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Babyworld est spécialisé en magasins d’articles
de naissance. Ce sont tous des entrepreneurs
indépendants. Vous trouvez tout ce dont vous
avez besoin pour l’élaboration d’une liste de
naissance chez les partenaires Babyworld.
Nous nous efforçons tout d’abord de vous
proposer la meilleure garantie de qualité et la
sécurité des bébés est et demeure notre priorité
numéro un.
Nous attachons beaucoup d’importance aux
conseils professionnels. Dans la jungle de l’offre,
nous voulons vous accompagner, mamans et
papas, et vous aider à trouver les produits qui
correspondent le mieux à votre goût, style de vie
et budget.
Dans ce but, nous nous mettons volontiers à
votre disposition pour parcourir l’offre avec
vous et vous assister personnellement dans
l’élaboration d’une liste de naissance que nous
vous réservons jusqu’à la naissance de votre
enfant.

Tous les produits de votre liste arrivent sur votre
mini-site personnel en ligne. Une fois, votre
bout de chou né, c’est un moment privilégié pour
profiter de l’extension de votre famille. Nous
faisons le nécessaire pour qu’amis et famille
puissent consulter votre liste. Nous restons en
contact afin que le site soit toujours à jour, que
vous puissiez retirer ce que vous souhaitez ou le
compléter à votre gré.
Chaque Partenaire Babyworld a un vaste
assortiment de base dans son magasin. Si vous
souhaitez commandez quelque chose de plus
qui n’est alors pas disponible en magasin, nous
pouvons le commander spécialement pour vous.
Lors de la clôture de la liste de naissance, nous
vous offrons un beau cadeau, un bon d’achat
calculé sur la valeur des marchandises achetées.
Un atout supplémentaire est que chaque
Partenaire Babyworld ajoute sa propre touche.
Vous pouvez consulter chaque magasin
individuellement sur son site web ou via le site
web central de Babyworld :
www.baby-world.be

Vous trouverez ci-après un aperçu des
Partenaires Babyworld...
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www.lafoliedubebe.be

Sandra : « Nous avons une offre de A à Z pour tous les bébés et budgets, allant
des biberons jusqu’à pas moins de 50 chambres de bébés et enfants exposées
dans notre showroom central de 3.000 m2 à Auvelais. Notre équipe est composée
d’experts professionnels qui ont de l’expérience : des mamans au service de
mamans et papas (to be). Nos magasins de Waterloo et Charleroi sont des concept
stores avec des marques luxueuses et une ambiance chaleureuse, où on peut vous
aider à choisir les meilleures affaires pour votre bébé. »
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HALLE — BABYCENTER

www.babycenterhalle.be

Christine : « Un tout nouveau concept. Vous au centre de tout, vous décidez, nous
vous suivons.Une nouvelle dimension, votre liste de naissance totallement Zen.»
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www.multibazar.be

KNOKKE — JULES & JULIETTE

www.julesetjuliette.be

Sydney : « La Lippenslaan à Knokke, oui chez nous, vous trouvez de la qualité
avec un grand Q. Un assortiment classico-romantique avec une touche
personnelle. Les plus belles marques, un bel environnement, le temps que
nous vous consacrons, une aire de jeux pour le grand frère ou la grande sœur,
tout ça fait partie du lot. Et le capuccino est toujours prêt, ou plutôt un latte
macchiato ? Vous préférez en ligne ? Retrouvez donc notre assortiment sur
www.julesetjuliette.be »

BELGIQUE
AUVELAIS, CHARLEROI, WATERLOO — LA FOLIE DU BÉBÉ

IZEGEM, PITTEM — MULTIBAZAR

Véronique : « Nous avons une très grande gamme dans les deux magasins : du
jouet à la mode, l’intérieur, un magasin culinaire et une gamme de bricolage. Je
m’investis cœur et âme dans le rayon bébé. Cela demande beaucoup d’attention
car je veux toujours garder l’assortiment au goût du jour en suivant la mode
mais aussi en matière de sécurité et pratique. C’est un gros travail que je fais
avec plaisir. Je trouve aussi important de veiller à ce que nos collaborateurs
spécialisés connaissent parfaitement les tendances et conditions d’utilisation de
nos poussettes jusqu’à nos meubles. Après tout, vous êtes le client qui vient nous
rendre visite et espérez à juste titre le meilleur de nous-mêmes. »
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Trouvez un
Partenaire Babyworld
dans votre région !
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www.viaviababycomfort.be

Ella, Leda et Clara : « Avec pas moins de 1000 m² d’espace de vente, vous pouvez
venir chez Via Via pour tout l’équipement de bébé comme pour les vêtements
jusqu’à 14 ans. Tous les habitants de Heist-op-den-Berg connaissent notre
affaire où le conseil personnalisé est primordial. Nous vous aidons volontiers
à composer votre liste de naissance idéale. Vous êtes aussi à la bonne adresse
chez Via Via pour trouver un cadeau sympa ou une nouvelle tenue pour votre
chéri. Passez vite nous voir… bienvenue ! »
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HEIST-OP-DEN-BERG — VIA VIA BABYCOMFORT

KONTICH — HET LAND VAN OOIT

www.hetlandvanooit.be

Denis : « Le professionnalisme ne signifie pas seulement pour nous un bel
assortiment complet, nous nous efforçons aussi d’informer nos clients en
tous domaines, au magasin et via le site web. Sur le webshop, vous trouvez les
produits phares du magasin et nous sommes aussi présents dans les médias
sociaux avec nos plus récentes nouveautés. Nous guettons chaque jour l’arrivée
des tout nouveaux gadgets afin de les acquérir, ils doivent évidemment répondre
à nos normes de sécurité rigoureuses et au confort contemporain. Une fois
les produits validés, ils trouvent leur place de choix dans le magasin. Tout
est fait pour procurer un agréable moment de shopping à nos visiteurs : c’est
dans nos gênes. »
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MALDEGEM — BUBBELS & CO

www.bubbelsenco.be

Kim : « En tant que valeur sûre sur le marché et mère de trois enfants, j’aide mes
clients avec enthousiasme et bons conseils lors du choix de leur équipement
pour bébé. Avec mon équipe, nous faisons en sorte que tous les clients puissent
trouver leurs affaires sympas et branchées, dans un bel environnement
tranquille. Pour des conseils et une approche personnelle… il faut venir
chez nous. »
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MARIAKERKE (GAND) — BOLLEBUIK

www.bollebuik.shop

Jo-Anne : « Chez Bollebuik, nous sommes résolument pour une approche très
personnelle. Nous accompagnons volontiers les parents de la grossesse jusqu’à
ce que le petit chou devienne un jeune adolescent. Vous pouvez venir chez nous
pour l’équipement complet du bébé mais aussi pour des vêtements et petits
cadeaux originaux. Nous composons notre assortiment avec beaucoup de soin,
en faisant attention au design, à la qualité et à la résistance. D’intéressants
workshops et sessions d’information se déroulent régulièrement dans
notre magasin. Nous offrons non seulement notre service mais aussi notre
expérience. »
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MERCHTEM — BABY PLUS

www.babyplusvanderstraeten.be

Marina : « Nous suivons de près les toutes nouvelles tendances. C’est sympa
de toujours surprendre nos clients avec de nouveaux produits. J’aime que nos
clients soient contents. Heureusement que nous avons beaucoup d’espace car
il y a tant de belles choses, des chambres jusqu’à la décoration adéquate en
passant par les couches et les tétines, il n’y a rien que nous n’ayons pas pour votre
liste de naissance, jusqu’un shop in shop complet de Bopita. Chez nous, tout est
bien présenté et notre équipe vous informe volontiers sur chaque article et ses
caractéristiques spécifiques. »
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MONS — PETIT POIS

www.petit-pois.be

Philippe :« Nous avons un Concept Store avec une âme, dédié aux 0-4 ans.
Petit Pois soutient des marques certifiées éco-responsables, et qui ont une
histoire. Idéal pour vous concocter une liste de naissance sur-mesure. Nous nous
sommes spécialisés dans la décoration de chambre d'enfant. Notre atout : une
réelle capacité à combiner les produis minutieusement sélectionnés pour créer
une harmonie parfaite ! Originalité, qualité, conseils personnalisés et "green
touch" sont nos maîtres-mots. »
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NAZARETH — THE BABY’S CORNER

www.thebabyscorner.be

Sonia : « Avec the baby’s corner, je suis toujours en quête de jolies collections
qui combinent chaleur, qualité et personnalité. Notre mission est le contact
personnel et l’offre vraiment sur mesure pour répondre aux besoins des parents
et grands-parents. Avec notre équipe de mamans, nous avons complété ces 22
dernières années l’assortiment pour bébés d’un coin pour enfants, mamans et
grands-mères. Nous sommes ainsi devenus aujourd’hui un concept unique de
2500 m² avec des articles pour bébés, vêtements, chambres d’enfants, literie,
jouets, articles scolaires, vêtements de communion, … »
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SIBRET — BABY PÉKUS

6

WESTERLO — COSYBABY

www.cosybaby.be

Nancy : « Développé à partir de mon hobby, un petit paradis de 900 m2 pour
bébés. C’est plus qu’un magasin, en fait une passion. Nous sommes pour la
qualité et nous vous guidons volontiers dans la vaste gamme des affaires de
bébés, à faire le meilleur choix adapté à votre mode de vie. »
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WILRIJK — THE LITTLE ONES

www.thelittleones.be

Sofie & Koen : « Notre boutique existe depuis plus de 15 ans et a été elargie il
y a quelques années. Avec notre entreprise familiale (frère et sœur), vous êtes
chaleureusement accueillis et vous bénéficiez d'un service personnalisé. Nous
essayons de le vous rendre aussi agréable que possible dans notre magasin
et de vous assister professionellement dans la composition de votre liste de
naissance. Vous trouverez un vaste choix dans toutes les gammes de prix. Vous
pouvez choisir parmi un large éventail de chambres pour bébés, que nous livrons
et assemblons toujours sur domicile. Avez-vous trouvé un article ailleurs qui n'est
pas sur notre site? Aucun problème! Nous faisons le tout pourque vous l’aurez. La
flexibilité, le service et le prix sont nos objectifs principales. Aucune obligation
d'achat! Venez jeter un oeil et n'hésitez pas à demander quelques informations!
Nous vous donnons un bon paquet de dépliants et une petite attention! »

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
16

CONTERN — STUDIOLAND

www.studioland.lu

Steve : « Notre magasin se trouve dans la région de Weiergewan. Pour une liste
de naissance sur mesure avec service personnalisé et un très grand choix, vous
devez vraiment venir chez nous. Nous avons en plus un vaste rayon de meubles
pour enfants et jeunes. Les chambres et bureaux répondent à notre sélection
rigoureuse en matière d’ergonomie et durabilité. Bienvenue à Contern ! »

www.babypekus.be

Christine : « Vous êtes enceinte, vous devez alors passer chez nous à Sibret,
entre la frontière luxembourgeoise et la Bastogne touristique. Nous avons des
vêtements de grossesse mais aussi toute la gamme de matériel de bébé avec des
marques et un showroom de pas moins de 1600 m2 dont des chambres d’enfants.
Ça vaut vraiment le détour. Nous estimons, après déjà 20 ans d’expérience,
être de vrais spécialistes dans notre domaine et vous souhaitons la bienvenue à
Sibret, même le dimanche ! »

www.europoint.be

Ilse, Lore, Nicky & Stephanie : « Plus que vous ne pensez ! Vous trouvez
chez nous un vaste assortiment de beaux articles de bébés pratiques, de la
chambre d’enfants au premier biberon, en passant par les poussettes, la literie,
les vêtements, … Un bébé arrive ? Venez donc chez nous. Nous vous aidons
volontiers à composer votre liste de naissance. Pas le temps de passer ? Vous
retrouvez alors toute notre gamme dans notre webshop. »

14
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WAREGEM — BABYSPOINT by EUROPOINT
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LUXEMBURG — BABYCENTER

www.babycenter.lu

Famille Birren : «Depuis presque 30 ans, Baby Center est le plus grand
spécialiste en matière de bébé. Avec nos cinq magasins répartis sur l’ensemble
du Grand-Duché du Luxembourg, nous sommes toujours à la portée du client
en lui offrant tout dont bébé a besoin. Nos conseillères de ventes spécialisées
dans le domaine du bébé sont à votre disposition pour vous guider le long de vos
achats, ou lors de l’établissement d’une liste de naissance. »
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Faites connaissance
avec Babyworld
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UP WA R S AW
Etagère double avec beaucoup
d’espace pour les affaires de
votre enfant et un cockpit pour le
pilote-ours en peluche. Monter à
bord, faire tourner l’hélice et hop !
www.upwarsaw.com

MISIOO
Superbe jouet pour petits et grands enfants, pour l’intérieur et l’extérieur. Pour les plus petits, cette piscine à balles est un processus d’apprentissage de leurs
capacités motrices. Pour les plus grands enfants, c’est
du pur fun ! Grand choix de couleurs et motifs, pour
la piscine comme pour les balles. Avec le toboggan, le
plaisir est total ! www.misioo.fr

VOX
Le chifonnier peut
être personnalisé
dans la couleur qui
s’accorde le mieux
avec la chambre du
bébé. www.vox.pl

HEITMANN
TRIXIE
Il y a beaucoup à découvrir sur
ce beau tapis de jeux à arceaux :
petits jeux sensoriels, miroir,
anneau en bois, hochet, petite
poupée. Tout apprendre et expérimenter : retourner, attraper,
tripoter et sentir. Des heures de
défis pour votre bébé.
www.trixie-baby.com
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QUAX
Fauteuil à bascule luxueux
avec tissu épais. Allaiter et
des moments de repos avec
votre bébé dans un mise en
oeuvre moderne. Disponible
en différentes coleurs. Il existe aussi en version enfant.
www.quax.eu

Tapis pour la chambre
d’enfants. Lavable à 30°C,
130 x 80 cm, avec un anti
dérapant sur le dessous.
www.heitmann-felle.de
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BONJOUR BEBE

LÄSSIG

Nouveau ! Collection de textiles
espagnole Bonjour Bébé. Ici, un
couffin-réducteur de lit de bébé
spacieux XL et réversible, de la
collection My Planet, en PIMA coton avec rembourrage en micro
fibres. Le rembourrage s’enlève à
l’aide d’un velcro. Lavable à 30°C.
www.axes-children.com

Pratiques, ces couvertures douces multi
fonctionnelles ! Vous pouvez les utiliser pour y
emmitoufler votre enfant, le protéger du soleil,
en couche hydrophile ou même comme bavoir.
Elles restent super douces même après plusieurs lavages et absorbent beaucoup d’humidité.
www.laessig-fashion.com
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WITLOF FOR KIDS®

E L ODIE DE TA IL S

HEART OF GOLD

Ces Blinkies super mignons d’Elodie Details forment la
combinaison parfaite entre un doudou et un tétra. Ils sont
fabriqués en 100% cotton tétra et sont par conséquent
terriblement doux. Et... ils deviennent encore plus doux avec
chaque câlin que vous leur donnez ! www.babymatters.com

Heart of Gold, une nouvelle marque belge de tissus
lifestyle pour bébés. Une collection accessible avec
de jolies matières en coton biologique et couleurs
raffinées. www.heartofgold.be

Une marque hollandaise innovante et authentique qui fait des
produits pour le sommeil, le soin
et le jeu des enfants de 0 à 11
ans. Witlof for kids présente une
collection sûre et pratique de qualité supérieure. Grâce au système
Tuck-Inn®, la literie est toujours
bordée et on fait le lit bien plus
facilement. www.witlofforkids.com
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BABY BITES
Les nouveaux sacs de couchage-dauphins de Baby Bites
gardent votre bébé bien au
chaud pendant la promenade,
le pic-nic ou la sieste. Et ils
vous réjouissent ! Disponibles
en rouge et bleu.
www.malin-agency.be
@babybites_

CLOBY
Cloby UPF 50+ protection solaire, sans additifs
chimiques. Couverture multifonctionnelle dans
un tissu léger et respirant, avec boutons poussoirs pour une utilisation infinie, en extérieur
et en intérieur. www.mycloby.com

FOXRIDER

14

KIDZROOM

BUGABOO

La collection Kidzroom Care est à la mode et a une allure luxueuse,
soignée jusque dans les détails : un indispensable pour les futurs parents branchés et à la mode. Tous les essentiels ont leur propre place
dans ces sacs spacieux : un porte-bouteille, un petit matelas à langer
assorti et des boutons pression pour les fixer à la poussette, complètent l’ensemble. www.axes-children.com

L’édition limitée Bugaboo Fox Track a une
palette de couleurs subtiles et des détails minimalistes pour un look décontracté discret.
www.bugaboo.com

Les enfants aiment monter sur
un tricycle. Design simple, solide
et intemporel de la marque belge
Foxrider. www.foxrider.be
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SLAEP
Les langes XL de Slaep
sont doublés, en matière
100% organique et certifiés
GOTS. En 7 jolies couleurs
tendance avec anneau de
dentition compris.
www.malin-agency.be
@playatslaep
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EASY PEASY
P L AY & G O ® 3 - E N -1
Tapis de jeu, sac à langer et sac
à jouets colorés, non seulement
une belle mais une solution très
pratique! www.playandgo.com

N I J N TJ E
Ce Petit Lapin en velours doux est réalisé
suivant la philosophie de son artiste de père,
Dick Bruna qui pense que le jouet est une
nécessité pour le jeu et l’apprentissage.
www.internationalbontontoys.com
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Des chaussons flexibles et antidérapants, bien adaptés aux
premiers apprentissages bébé
debout. Les chaussons sont entièrement réalisés en cuir naturel
tanné végétal, avec une doublure
anti-allergique.
www.easypeasy.fr

SOPHIE L A GIRAFE
Un jouet unique qui rend heureux des
millions de bébés et ceci depuis 1961
déjà. C’est un jouet qui stimule d’une
façon intelligente les senses de bébé.
www.sophielagirafe.fr
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doomoo basics - Baby Travel
Ce sac nursery et couffin est le sac de
voyage idéal pour bébé, Il permet en plus
de transporter toutes ses petites affaires et se transforme en un tour de main
en un confortable couffin dans lequel
bébé peut faire la sieste ou être changé.
Simple d’utilisation, ce sac nursery et
couffin est l’accessoire indispensable
pour tous les déplacements de bébé.
www.doomoo.com

Sac voyage Amsterdam
extensible avec contenu
XXL qui peut être utilisé
comme sac à langer
Avec ce sac vous êtes sûre de
gagner. Nombreuses poches
de rangement, trousse de toilette amovible, tapis à langer et
pochette à linge sale. Sac idéal
pour la clinique, pour les soins
de votre bébé et même pour
une utilisation weekend.
www.beaba.com

DOSSIER

L’arrivée de bébé,
cela se prépare !
Il est recommandé de préparer tout le nécessaire dès la semaine 37 au cas où
bébé arrive plus tôt que prévu. Même si vous envisagez d’accoucher à la maison,
cela vous rassurera d’avoir ce dont vous avez besoin pour accueillir bébé. Au
moment de l’accouchement, vous pourrez alors vous concentrer sur le plus
important: mettre votre enfant au monde.
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abyworld vous dresse
volontiers une liste du
contenu de votre bagage
pour l’hôpital. Pour votre bébé,
prévoyez un petit bonnet, deux
body, deux tee-shirts et pantalons,
deux paires de chaussettes,
des petites moufles, un petit
manteau, quelques bavoirs doux
et des couches pour nouveaunés. Pour les premiers soins, vous
aurez besoin d’un coussin et d’un
peignoir de bain, de lingettes de
toilettes, d’un lange et d’une brosse
à cheveux douce. Une tétine pour
nouveau-nés et un attache-tétine
seront sûrement utiles car votre
bébé a un grand besoin de succion
après la naissance. Un biberon par
prudence au cas où l’allaitement ne
se passe pas idéalement.
Pour vous-même, prenez
votre trousse de toilette
avec vos affaires de toilette
personnelles comme brosse à
dent et dentifrice, déodorant,
brosse à cheveux, barrettes ou

élastiques et maquillage pour
après l’accouchement. N’oubliez
pas votre baume à lèvres pour
éviter le dessèchement des lèvres
dû aux bouffées de chaleur !
Vous serez aussi contente d’avoir
avec vous votre téléphone
mobile, un journal ou un livre.
Des serviettes hygiéniques, une
serviette et des gants de toilette
sont indispensables. Emportez
de préférence des vêtements
légers et en matières naturelles :
quelques tee-shirts, un pantalon
de survêtement large, des sousvêtements pratiques, un drap
de bain, des pantoufles, une
chemise de nuit pour après
l’accouchement et des vêtements
amples pour rentrer à la maison. Un
soutien-gorge et des compresses
d’allaitement vous seront sans
doute bien utiles.
Votre partenaire devra s’occuper
des formalités d’assurance et avoir
vos cartes d’identité, votre SIS carte
et votre carte de groupe sanguin.

Proud Mama
Une des magniques bijoux de
grossesse de Proud Mama.
www.proudmama.nl
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MAMAN

Camama Scribble Lines

Camama Active Denim

Little Pumpkin Active Denim

Camama Cool Denim

Camama Dazzling Black

Little Pumpkin Cool Denim

Des sacs tendance pour
des mamans branchées

ANDREA BAG
Black

ANDREA BAG
Anthracite

CIPO BAG
Cognac

CIPO BAG
Black

GOLDIE BACKPACK
Anthracite

GOLDIE BACKPACK
Bouclé beige

NECKLINE BAG
Denim black

NECKLINE BAG
Black mélange

Des sacs pratiques et ingénieux, chic et malin :
des lignes et des coloris différents pour répondre
à tous les styles ! Nombreux accessoires inclus.
www.beaba.com

Amsterdam II

Genève II

San Francisco
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Sydney II

4family
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“

Il est pour nous très important que
les parents aient une image réaliste
de ce qui va et peut se passer lors
de l’accouchement.

D
EXPERT

Accoucher,
un évènement
naturel !
Enceinte ! Hourrah !!! C’est super ! Vous voudriez le crier sur les toits dès la
première constatation mais vous vous taisez encore un petit temps avant
d’être sûre que tout va bien et qu’un spécialiste vous confirme cette bonne
nouvelle. Et pourtant... des centaines de questions hantent votre esprit.
Comment allez-vous vous organiser ? Heureusement, vous avez neuf mois
pour faire de votre maison un nid douillet pour un petit habitant de plus.
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ans les magasins Babyworld,
on vous accompagne et
conseille pour l’établissement
de votre liste de naissance afin
d’avoir tout le nécessaire chez vous
à la date prévue. Amis et famille
peuvent alors vous faire un cadeau
de naissance approprié. En tant que
couple, il s’agit de vous préparer
mentalement et émotionnellement
à ce grand évènement.
L’accouchement est lui-même un
moment important qu’il vaut mieux
que vous envisagiez paisiblement,
avec confiance, car au moment
même de l’accouchement, vous
n’aurez plus du tout le temps de
vous préparer en vitesse à ce qui
arrive. Le mieux que vous aurez
alors à faire sera de laisser le
processus de naissance se dérouler.
Yakina Putman et Sofie
Ommeslagh, toutes deux sagesfemmes au cabinet de sagesfemmes d’Oever et enseignantes
de sessions d’information sur
l’accouchement actif, nous ont
volontiers donné quelques conseils
en exclusivité pour que vous soyez
des parents en puissance prêts et
avertis et fassiez de l’accouchement
un beau moment inoubliable.
Nous leur sommes très
reconnaissants du temps qu’ils nous
ont accordé malgré leur emploi
du temps très chargé : sessions
d’informations, accompagnements
d’accouchements, visites postnatales à domicile, comme de leur
très grande empathie et oreille
attentive.

Se préparer à l’accouchement ? Doiton en déduire que c’est une expérience traumatisante ?
Ici, dans le monde occidental,
on met souvent l’accent sur tout
ce qui peut mal se passer lors de
l’accouchement mais en fait, c’est
un très bel évènement naturel et
c’est ce que nous voulons dire aux
papas et mamans. Pour nous, c’est
une nécessité de bien se préparer
à l’accouchement. Savoir à peu
près quel type d’accouchement
convient le mieux à un couple, est
la première étape pour envisager
l’accouchement avec confiance.
Une femme enceinte peut-elle réellement se préparer ?
Certainement ! Et à différents
niveaux. Nous accordons beaucoup
de temps à l’aspect physique pour
que les parents soient en possession
de toutes leurs forces durant
l’accouchement au lieu de vivre
l’accouchement dans l’inquiétude.
Faire confiance à son propre corps
est un élément essentiel pour mener
à bien un bel accouchement. Pour
nous, il est capital que les parents
aient une image réaliste de ce qui
va se passer durant l’accouchement,
sans les surcharger d’informations
sur ce qui peut mal se passer. Nous
voulons les préparer mentalement
à prendre eux-mêmes en main
le processus de l’accouchement.
Sur le plan émotionnel, il y a
régulièrement des obstacles à la
réalisation d’un accouchement
intime et serein. Nous voulons
discuter de ces obstacles pour

permettre à la confiance de prendre
le dessus.
Chaque maman devrait donc se
préparer. En quoi consiste précisément cette préparation ?
Le but est de faire prendre
conscience aux couples qu’ils ont le
choix entre différentes possibilités,
leur donner une image réaliste de
l’accouchement et surtout leur
transmettre les outils pour vivre
l’accouchement confortablement
et sans stress. On propose de
nombreux exercices de relaxation,
aussi bien pour la maman que
son partenaire. Les mamans sont
les bienvenues dans nos cours
d’accouchement actif mais aussi
leur partenaire. Au cours des cours
d’Hypnobirthing, on travaille cette
relaxation de manière encore plus
approfondie.
Vous conseillez de tels enseignements
à quelle période de la grossesse ?
L’idéal est que les parents
commencent entre la 20ème et
24ème semaine de grossesse. Les
couples ont alors encore largement
le temps de bien se préparer au
moment de l’accouchement et de
réfléchir à leurs propres souhaits,
comme de reprendre régulièrement
les exercices de détente et
relaxation. Le contact individuel
est aussi très important à nos yeux
et c’est pourquoi la consultation
d’une sage-femme dès le toutdébut de la grossesse est un atout
de plus. Nous voulons intervenir en
tant que personnes de confiance
dans cette phase de vie des futurs
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parents et considérer l’assistance à
l’accouchement comme un cadeau
familial.
Peut-on aussi se préparer individuellement – via l’Internet par exemple ?
Ou conseilleriez-vous plutôt de le
faire en face to face ou en groupe ?
Il existe de très bons cours en ligne
mais nous trouvons cependant que
l’interaction est importante. Nous
ne sous-estimons pas non plus
l’interaction entre les différents
couples. Il y a des couples qui
construisent des amitiés à vie, lors
de nos cours.
Et ceux qui souhaitent un accouchement sous l’eau ou préfèrent une
autre manière d’accoucher ?
Bonne question ! Pour les
accouchements sous l’eau, il
existe des baignoires gonflables
spécifiques ; nous utilisons celle de
Birth Pool in a Box. Il y a aussi de
plus en plus d’hôpitaux où l’on peut
accoucher sous l’eau ou pratiquer
d’autres sortes d’accouchement.
L’inquiétude de nombreuses femmes
est de savoir reconnaître à temps le
moment où l’accouchement commence et ce que l’on doit faire.
C’est aussi un thème que nous
abordons dans les cours. C’est
important que les mamans sachent
quoi faire à ce moment-là, et

Avoir confiance en son
propre corps est un élément
essentiel pour mener à bien
un bel accouchement.

Coussins doomoo
Un monde de douceur et de confort !

doomoo softy

•
•
•

Souples & moelleux
Tissu bi-élastique en coton
organique ultra doux
Remplissage de qualité
supérieure

in friendly
sk

organic
cotton

qu’elles ne doivent pas, dès les
premières douleurs, commencer
à chronométrer les contractions
ou être obsédées par elles. Les
partenaires peuvent aussi bel et
bien commencer à paniquer et
les conduire beaucoup trop vite
à l’hôpital. Il faut quand même
que l’on puisse suivre avec notre
voiture !
Que peut-on faire pendant un accouchement ?
Les femmes sentent parfaitement
ce dont elles ont besoin et nous
les suivons. Accoucher est un
processus très intime et délicat.
Moins une femme est dérangée,
plus elle peut mettre facilement son
enfant au monde. Bien sûr, toute
sage-femme s’en tient à certaines
règles, que vous accouchiez chez

vous ou à l’hôpital. Tant que tout se
passe bien pour la mère et l’enfant,
on peut tout se permettre !
Et après l’accouchement ?
Un très beau moment, pendant
lequel nous nous mettons en
arrière-plan. Ce moment est
réservé à l’épanchement des
émotions et à la familiarisation
des membres de la nouvelle petite
famille qui peuvent maintenant
apprendre à se connaître. Le bébé
est mis sur le ventre de la maman
pour en profiter ensemble.
Le premier bain peut être remis
que jusqu’à 5 jours plus tard. Les
substances naturelles peuvent ainsi
agir sur la peau du bébé, on peut
alors juste frictionner légèrement
avec de l’huile. Sinon, il faut en
profiter avec joie !

150 cm

180 cm

doomoo buddy
doomoo softy

45 cm x 35 cm

doomoo belly

doomoo buddy

95 cm x 35 cm

doomoo sleepy

doomoo belly

NEW

doomoo® sleepy
Ce grand coussin de grossesse est
ultra confortable pour les futures
mamans. Il offre un soutien optimal
et soulage les muscles du bassin
et du bas du dos. doomoo®sleepy
contribue ainsi à une meilleure
qualité de sommeil. Son rembourrage doux en fibres assure un bon
soutien et sa housse en coton
biologique est amovible.
www.doomoo.com

www.doomoo.com
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LA MEILLEURE FORME

My 7

Coussin de détente
et d’allaitement

Coussin Original
Ce coussin de détente et d’allaitement soutient et détend dans
toutes les positions. La densité des microperles en polystyrène
expansé apporte un soutien optimal à la colonne vertébrale, au
bassin, aux genoux et aux jambes, surtout pendant la grossesse. Longueur idéale de 190 cm. Toxproof.

Appui-tête et
zone d’allaitement
confortables grâce à
THERA-RHOMB®.

Soutien
optimal grâce
aux microperles
en polystyrène
expansé, hauteur
variable de
2 à 20 cm.

MY 7 réunit le meilleur des deux mondes
Il stabilise la tête et les épaules tout en relaxant la
colonne vertébrale et le bassin. La partie pour le
corps se compose de microperles en polystyrène
expansé et équilibre le corps. Ce coussin réduit le
risque de ronflements et vous aide à ne pas dormir sur le ventre. MY 7 est indispensable pendant
la grossesse et après l’accouchement. Il vous apportera une aide précieuse pendant l’allaitement
ou à l’heure du biberon. Toxproof.

Découvrez plus de
My 7 by Theraline

Un monde
de différence
Demi-lune Coussin
Petit coussin de détente et d’allaitement pratique
à emporter partout. S’utilise comme appui-tête ou
appui-nuque, aussi en voiture. Le dessus en peluche
et le dessous élastiqué donnent envie de se blottir
sur ce coussin polyvalent. Toxproof.
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Soins de la peau

Crème pour le visage à
la mauve blanche Baby
Sensitive
Soigne, hydrate, protège et
adoucit la peau sensible des
femmes enceintes et plus
tard, de leur bébé.
www.weleda.be

Un grand chamboulement hormonal se produit dans votre
corps. Votre peau subit aussi beaucoup de changements qui
sont tous liés aux fluctuations de votre taux d’hormones. Avec
un peu de chance, vous êtes radieuse grâce au pregnancy
glow, le visage rayonnant de la grossesse. Ce rayonnement
est dû à une augmentation de votre production de sébum. Le
désavantage est que ce rayonnement peut aussi virer et que
cette augmentation de sébum peut boucher vos pores et provoquer une crise d’acné. On vous conseille de nettoyer votre
peau en profondeur avec des produits nettoyants doux avant
de mettre votre crème de jour.
De nombreuses femmes se plaignent également de tâches
pigmentées parce que votre peau fabrique plus de pigments.
Si vous allez au soleil, mettre une crème solaire d’un facteur
UV élevé de 30, porter un chapeau et rester à l’ombre, sont de
précieuses recommandations. Ces plaques partent toutes
seules après votre grossesse mais il faut quand même continuer à mettre le même facteur de protection quand vous allez
au soleil, vous pouvez encore avoir des zones sensibles.
Les vergetures de grossesse sur votre ventre ou vos seins
qui ont été longtemps tendus, ne sont pas d’aujourd’hui.
Vous pouvez les éviter et y remédier en appliquant une petite
couche graisseuse chaque jour. Vous pouvez aussi utiliser une
huile de grossesse réparatrice comme huile de massage sur
les seins tendus.
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Soins naturels. Aussi pour
que l’amour d’une mère.

Weleda. 100 % naturel,
tout comme vous.

Lorsqu’un enfant naît, une mère naît
également. Une mère qui sait et ressent
naturellement ce dont son enfant a
besoin. Le meilleur. Le plus doux. Le
plus pur. Des produits équitables
auxquels vous pouvez vous fier les
yeux fermés. Tous les produits de
soins pour bébé de Weleda sont à
base de Calendula, qui a un effet
apaisant et protecteur sur la peau
fragile de votre tout-petit.
www.babylonia.eu

Après vingt semaines de
grossesse, votre bébé reconnaît
votre voix, les battements de
votre cœur ainsi que d’autres
sons. Notamment les sons
apaisants du bijou de grossesse
de Babylonia. Portez le Bola
contre votre ventre grâce à
un long collier. À chaque
mouvement, le Bola émet
un son apaisant. Un doux
tintement familier pour votre
bébé – tant avant qu’après la
naissance.
www.babylonia.eu

Huile de grossesse
L’huile de grossesse apporte une
petite couche de graisse pour pallier
aux vergetures et a un effet bénéfique sur les seins tendus.
www.weleda.be

Carriwell propose une gamme
de lingerie de grossesse et
d’allaitement de qualité,
abordable et fonctionnelle.
Spécialement développée
pour vous, en tant que mère,
et adaptée à chaque phase
de votre grossesse et de
votre période d’allaitement.
www.babylonia.eu

Le meilleur des coussins de
positionnement avec les grains
les plus fins pour votre meilleur
confort. www.babylonia.eu
Transformez facilement le
coussin Form Fix en un pouf
pratique pour votre tout-petit.

Produits de soin
Moisturizing Cleanser et Purifying Body
Scrub de Naïf pour un nettoyage en profondeur. Disponible dans le meilleur magasin de
puériculture. www.naifcare.com
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Certains nouveaux parents sont
nerveux parce qu’ils ne savant pas
bien à quoi s’attendre. Allez-y donc
calmement et avec décontraction.

INFO

Love is in the air,
mais qu’en est-il

de la vie sexuelle
après la naissance ?
Les premières semaines et mêmes des mois après la naissance, il n’y a qu’un
point à l’ordre du jour dans le programme des tout nouveaux parents : le bébé.
Tout tourne autour de cette petite créature vulnérable. Vous vous demandez
constamment si tout va bien, si votre petit grandit bien, s’il n’est pas habillé trop
froidement ou trop chaudement, s’il a faim ou s’il veut juste pleurer. Et bien que
vous endossiez maintenant le rôle de parents, vous restez aussi partenaires. Votre
comportement change-t-il maintenant que vous êtes parents ? Et comment la
parentalité et l’accouchement influencent votre vie sexuelle ?
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ans les premières semaines
et premiers mois, l’instinct
qui vous pousse à tout
donner à votre bébé prime et
c’est complètement normal. Un
chaos de sentiments, de nouvelles
expériences et une fatigue sans
précédent sont maintenant la
réalité quotidienne. Changer
les couches, donner les bains,
récupérer, et nourrir votre enfant,
est plus qu’une activité à plein
temps. Comment retrouver votre
“ancien vous-mêmes” dans ces
nouveaux rôles de maman et
papa ? C’est une question que tous
les parents se posent. Les mamans
doivent en plus réapprendre à
connaître leur corps transformé.
Bref, au début, il n’y a pas beaucoup
d’espace pour le romantisme ou la
vie sexuelle.

Un nouveau départ
La première relation sexuelle après
la naissance du bébé est une sorte
de nouveau départ, une deuxième
“première fois”. Le gynécologue
l’appréhende d’un point de vue
médical : votre corps doit d’abord
guérir après l’accouchement. Le
détachement du placenta génère
une plaie dans l’utérus qui doit
encore cicatriser. Ça dure jusqu’à
six semaines. Si vous avez des
relations sexuelles avant, la plaie
peut s’infecter. Vous avez en plus
peut-être quelques points de suture

auxquels vous devez laisser le temps
de cicatriser.

Suis-je encore attirante ?
Beaucoup de femmes se demandent
si elles sont encore attirantes après
la naissance. Votre corps subit
d’incroyables transformations
singulières durant la grossesse et
la naissance et certaines femmes
en sont déstabilisées. Mais saviezvous que beaucoup de papas sont
extrêmement fiers de la prestation
que vous, femme, avez faite ?
Laisser durant des mois votre petit
enfant grandir dans votre corps et
mettre ensuite cette merveille au
monde : ce n’est pas rien. Ils vous
admirent et sont parfois encore
plus amoureux qu’avant. Pour
eux, le petit ventre, les cicatrices
et les changements n’ont pas
d’importance. Parler ensemble de
votre incertitude et entendre ces
confirmations peut vous aider.
Un sentiment bizarre
Après l’accouchement, il est
important de bien entraîner votre
périnée. Le kiné vous donne
quelques exercices adaptés. Non
seulement, vous vous remettez
plus vite et vous obtenez des effets
positifs sur vos muscles adducteurs
–aussi à long terme-, mais votre
vagin redevient aussi exactement
comme avant. Saviez-vous que le
vagin commence par se dilater

lors de l’accouchement mais qu’il se
recontracte après un certain temps ?
On ressent toujours différemment
la première relation sexuelle après la
naissance de son enfant. Cela peut
être parfois douloureux. Certains
nouveaux parents sont nerveux
parce qu’ils ne savent pas bien à quoi
s’attendre. Allez-y donc calmement
et avec décontraction. Prenez votre
temps pour redémarrer et ne vous
pressez pas. Faites-en un moment
romantique… même si vous devez
maintenant tenir compte du fait
que votre bébé peut interrompre
un instant ce moment à cause d’une
petite faim.

Contraception à l’ordre du jour ?
Lorsque vous avez de nouveau une
vie sexuelle après l’accouchement,
faites bien attention à ne pas
retomber tout de suite enceinte
– à moins que ça ne rentre dans
vos projets familiaux, bien sûr. La
rumeur qui dit que vous ne pouvez
pas tomber enceinte lorsque vous
allaitez, est absolument fausse.
Les jeunes mères optent souvent
pour la mini pilule qui n’est pas
dommageable pour le bébé mais
le préservatif est aussi une bonne
manière au début, d’éviter une
grossesse. Après six à huit semaines,
vous pouvez aussi vous faire poser
un stérilet.
Et le meilleur des conseils :
have fun!
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ASTUCES ACONSEILLEES
LIRE
LECTURES

Emporter ou non son smartphone
dans la salle d’accouchement ?
Les téléphones mobiles ont fait leur apparition dans les salles d’accouchements.
C’est évidemment les mamans et papas qui prennent des photos et petites
vidéos et les postent pendant les contractions. Mais ont-ils vraiment leur place
dans un espace réservé à l’accouchement ?

Le grand livre du dévéloppement de bébé
“Le” bestseller en développement de bébé a été complètement remanié. Ce livre indispensable pour tous ceux qui
s’occupent de bébés, réunit 35 ans d’études sur l’interaction
parent-bébé. L’une des découvertes les plus importantes en
matière de développement de bébé : un bébé ne grandit pas
seulement physiquement par à-coups mais aussi mentalement –les échelons mentaux des sens. Ce livre donne
un aperçu des moments importants et d’utiles conseils et
points d’appui. Il y a aussi un tout nouveau chapitre sur le
SOMMEIL. Fontaine Uitgevers via www.agorabooks.com

Ma grossesse – calendrier à effeuiller

Kristina est

Stefan est

On peut quand même éteindre un smartphone si on le veut ?
Lorsque j’ai accouché, les téléphones portables étaient
encore très grands et incroyablement chers. Je crois
que Facebook n’existait pas encore et Instagram encore
moins. Il n’était même pas si courant que le papa
participe à l’accouchement. Sa tâche était tout au plus
de caresser un peu la tête de sa femme et de couper le
cordon ombilical. Quand je regarde en arrière, j’aurais
bien aimé avoir des photos et films du tout premier
instant de l’arrivée de mes trois enfants dans ce monde.
Des photos de l’instant où votre enfant voit pour la
première fois la lumière de la vie, c’est quand même
fascinant. Les bébés changent presque chaque heure
et les souvenirs de ces moments s’estompent avec les
années. Aujourd’hui, ça me plairait de regarder ces
photos de temps en temps. Après la naissance, j’étais à
chaque fois très occupée et troublée, je n’ai certainement
pas tout vu. Je n’aurais évidemment pas non plus aimé
que le papa tourne en rond avec son téléphone portable
pour tout prendre en photos au lieu de vivre la naissance
avec moi et qu’il gêne le personnel médical, mais avoir
quelques photos des moments les plus importants de la
naissance, je pense que c’est faisable et vraiment beau.
Aussi pour les enfants eux-mêmes : leur montrer à quoi
ils ressemblaient à leur naissance et à quoi je ressemblais
à cette époque-là, c’est quand même sympa ? Les
enfants sont toujours fascinés quand vous leur racontez
comment ils étaient avant. Vous pouvez alors non
seulement leur raconter leur naissance mais aussi leur
montrer les photos. Et euh... vous pouvez toujours
éteindre votre smartphone si vous le voulez ?

Sur la peau, mais pas vraiment ressenti.
Je ne pourrais pas m’imaginer emporter mon
smartphone à l’accouchement, pour filmer ou
photographier. J’ai déjà maintes fois dit qu’un
smartphone fonctionne comme un filtre, comme
si on voyait le monde à travers une vitre ! On est
au cœur de la situation mais ça ne nous émeut pas.
Vous prenez des photos ou films mais en les prenant,
vous ne vivez ou ne ressentez pas autant les choses.
Et une naissance, c’est quand même unique ! Une
fois que le bébé est là, vous le prenez dans vos
bras, vous le regardez pour la première fois... Je l’ai
souvent constaté pour moi et aussi chez mes amis :
après coup, on ne regarde pas si souvent les photos.
J’aurais l’impression d’avoir loupé quelque chose et
c’est exactement ce que je ne veux pas ! Ce que je ne
comprends pas du tout non plus, c’est que l’on poste
ces photos ou films. Il n’y a rien de plus personnel
qu’une naissance, c’est un évènement si intime qu’on
doit quand même le garder pour soi. Je frémis déjà
à l’idée de penser pouvoir mettre le ventre de ma
compagne ou même les phases de la naissance sur les
médias sociaux et attendre les commentaires. Je trouve
ça franchement de mauvais goût. D’un autre côté, une
naissance est un évènement si impressionnant qu’il
se peut qu’en tant qu’homme, on en soit si troublé
qu’on ait bel et bien besoin d’utiliser un tel filtre. Mais
personnellement, le premier instant de vie de mon
enfant, c’est vraiment sûr que je ne le veux pas sur mon
téléphone portable. Mais qui sait, je vois peut-être ça
autrement au moment même.

POUR
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Félicitations ! Vous êtes enceinte ! Accrochez le calendrier
ou utilisez le support pour le faire tenir debout, détachez
une feuille par jour et prenez conscience du miracle qui a
lieu dans votre corps !

Bébé va arriver ! Hourra !
Votre famille et vos amis sont bien sûr très curieux et les
pronostics vont bon train sur la date de la naissance, le sexe
ou encore le prénom de votre petit trésor. Envie de savoir
ce que pense chacun ? Faites circuler ce livre afin que tous
puissent y noter leurs pronostics. Imaginez un concours
avec un prix à gagner ou amusez-vous simplement en lisant
les prédictions et les souhaits de chacun pour votre bébé.
Super amusant à remplir et un beau souvenir pour plus tard !

Mes Anniversaires
Hip hip hip hourra ! C’est l’anniversaire de votre enfant. Une
couronne sur la tête, une grande inspiration… et il est prêt
à souffler toutes les bougies de son gâteau en une fois !
Prenez une photo et collez-la avec d’autres belles photos
de la fête dans ce magnifique album. Vous pourrez en plus
y noter les personnes présentes, les cadeaux reçus, ce que
vous avez mangé, ainsi que ce que vous avez fait en ce jour
si spécial. Pour un souvenir unique et original de tous les
anniversaires de votre enfant jusqu’à ses 12 ans.
Des moments précieux à se remémorer année après année
et à redécouvrir plus tard avec beaucoup de tendresse !
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Mieux qu’un
cliché réussi

Marijke Thoen
Photographe de
naissance passionnée.
Maman de Merel
et Sieben.
www.marijkethoen.be

Nous savons très bien faire des clichés de nos chéris et les poster sur les réseaux
sociaux. Vous aimeriez néanmoins retrouver ces clichés encadrés, sur le buffet
de votre grand-mère ou les utiliser comme faire-part de naissance ? Il ne suffit
alors plus d’un seul clic rapide sur votre smartphone. Ça demande une meilleure
connaissance de la photographie. La célèbre Marijke Thoen organise depuis peu
des workshops de photos de nouveau-nés, bébés et enfants. Elle nous a donné
quelques trucs et astuces basiques à partager avec vous !
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Workshop, un bien grand mot... les
participants doivent-ils avoir certaines connaissances ?
Non, évidemment ! Tout le monde
est bienvenu aux workshops de
groupe. C’est bien sûr mieux
d’avoir un appareil de photos réflex
ou d’envisager d’en acquérir un
car même si on retourne notre
smartphone dans tous les sens, on
peut quand même obtenir plus de
choses avec un “vrai” appareil de
photos. Quoique... beaucoup des
trucs et astuces que je donne sont
aussi valables pour la photographie
avec un smartphone !
Comment travaillez-vous pendant
ces workshops, Marijke ?
Les workshops sont en deux parties.
Le premier après-midi, nous
apprenons les principes de base
de la photographie, applicables à
nos sujets : les bébés et enfants.
Les participants doivent ensuite
aller s’exercer et je leur demande
de m’envoyer leurs photos. Un
deuxième après-midi est consacré
au feedback approfondi de leurs
photos et à répondre à leurs
questions les concernant, ce qui est
très enrichissant car on se heurte
ici aux difficultés concrètes que
nous résolvons ensemble.
Et que puis-je attendre comme résultat en tant que participant ?
Après ces deux après-midi, vous
pouvez dire que vous êtes “lancés”
pour faire vous-mêmes les plus
belles photos de vos enfants. Vous
maîtrisez les principes de base et
vous savez comment régler votre
appareil en vue du résultat souhaité.

Qui participe à ces workshops ?
Ce sont toujours des parents, en
général qui n’ont ni l’envie ni le
temps de suivre une formation
de photographie pendant un
an à raison de deux soirées par
semaine mais veulent quand même
apprendre à faire de belles photos
de leurs enfant.
Y a-t-il quelque chose que l’on pourrait appeler le “secret” d’une photo
réussie ?

“

Le secret d’une
bonne photo,
c’est d’apprendre
à observer
la lumière.
Oui, bien sûr ! C’est apprendre
à observer la lumière ! A chaque
workshop, je répète inlassablement
qu’il est impossible de faire une
belle photo avec une “mauvaise”
lumière.
Pouvez-vous nous dévoiler quelques
trucs ?
Si vous voulez faire une séance
de photos avec votre petit enfant,
la préparation est alors très

importante. Il faut déjà régler
l’appareil aussi précisément que
possible avant de faire une photo,
c’est aussi essentiel pour obtenir un
beau résultat.
Il y a beaucoup de photos en noir et
blanc sur votre site. Est-ce dans un
but particulier ?
Personnellement, je photographie
surtout les naissances. Je trouve
que les photos en noir et blanc
en racontent plus. Dans la
photographie en noir et blanc,
le récit et l’émotion sont plus
accentués. Une autre raison
pour laquelle je photographie les
naissances en noir et blanc est que
le sang n’est pas très photogénique.
Imaginez, le papa emporte son appareil de photo en salle d’accouchement. Il est évidemment très nerveux
mais nous voulons toutefois immortaliser ce moment. Avez-vous des
conseils pour que ça puisse malgré
tout être publié ?
Personnellement, je trouve que
c’est vraiment très lourd pour le
papa de devoir assurer la tâche
du photographe au moment de
la naissance de son enfant. Vivre
pleinement la naissance me parait
plus judicieux. Le reportage
de naissance ne consiste pas
seulement à faire une photo réussie
du moment suprême, c’est aussi
mettre en images l’accueil d’une
nouvelle vie au sein d’une famille.
Les plus belles photos sont celles
où figurent la première réaction des
deux parents et c’est naturellement
difficile si le père prend lui-même
les photos.
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QUI EST
IPAL ?

4

1

DÉJÀ ENTENDU PARLER
DU LANGAGE DES BÉBÉS
DUN S TA N ?

Q U ’ E S T- C E Q U ’
ANANDA BAL ASANA ?
La position Ananda Balasana ou
Happy Baby est une posture de
yoga. Elle favorise la détente des
tensions du bas du dos. Cette
position ramène à l’enfant qui
réside au plus profond de nous.
Elle est une invitation à retourner
au coeur de l’enfance et entrer
en contact avec notre propre
créativité.

2

3
ANNONCER L A NOUVELLE
La règle habituelle est d’annoncer la nouvelle après 3 mois de
grossesse, tant à votre employeur
qu’à vos amis ou votre famille. Les
couples attendent en moyenne 7
semaines pour diffuser la nouvelle au monde. 3 grossesses sur 5
sont annoncées via les réseaux
sociaux et le canal le plus utilisé
est WhatsAapp.
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Le langage des nouveau-nés,
les différents “pleurs” ne sont
heureusement pas si nombreux.
Il y a des sons-réflexes comme
Aah, Neh, Èèrh, Hèh et Èh. Vous
pouvez facilement apprendre
à les reconnaître via le langage
des bébés Dunstan, pour savoir
ce que votre bébé veut dire
quand il “pleure”.

iPal est un robot adapté
aux enfants. Il ne fait même pas
un mètre, a de grands yeux, des
doigts agiles et un écran tactile sur le buste. Il peut chanter,
danser, parler et jouer avec les
enfants ; il peut même répondre à
des questions “pourquoi” et on l’utilise pour surveiller des enfants
entre trois et huit ans et leur donner des cours particuliers. Il est
commercialisé par Avatar Mind.
En Chine, il est déjà productif. Les
USA sont les suivants sur la liste.

QUI E S T D AV ID
DEUTCHMAN ?
Regardez donc sur Google.
Il travaille comme bénévole
chez Children’s Healthcare à Atlanta ; il se
rend deux fois par semaine au service pédiatrie de cet hôpital pour câliner des enfants
prématurés et leur chanter des chansons. En
plus des soins extrêmement perfectionnés
de l’incubateur, ils ont besoin de beaucoup de
soins humains pour construire leur résistance et grandir. David Deutchman est un expert
en marketing à la retraite mais le travail de
“câlineur professionnel” est le plus beau travail qu’il n’ait jamais fait.

6
Q U ’ E S T- C E Q U E L A M É T H O D E D E
NUTRITION RAPLEY ?
En résumé, ça revient à ce que les bébés, lors de l’introduction de la nourriture solide, définissent eux-mêmes ce qu’ils veulent manger, à quel rythme et en
quelle quantité. C’est une manière ludique d’apprendre
à connaître les fruits et légumes, leur goût et leur texture. La nourriture n’est pas moulue mais coupée en petits
morceaux que les bébés peuvent attraper eux-mêmes.
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Lit Linea Side by Side,
matelas et parechoc compris
Berceau innovant qui sert aussi
de lit side by side, centré sur les
besoins du sommeil des tout-petits enfants. Pendant la journée,
vous pouvez déplacer le petit lit
de chambre en chambre grâce aux
roulettes. La nuit, le lit peut être
relié à un lit d’adultes, il s’adapte
en hauteur. Un mouvement suffit
pour ouvrir le côté. Un design léger
et élégant pour des parents stylés.
Disponible en chêne, blanc ou
hêtre. www.leander.com

Mini berceau Alma
Berceau solide à 4
petites roues avec frein,
chic sophistiqué en bois
massif, sous le signe de
la stabilité et économie
d’espace. Peut être utilisé jusqu’à l’âge d’1 an.
www.bloombaby.com

L ’importance du
rooming-in et
rooming-out
Les premières semaines après la naissance, il est pratique que votre bébé dorme tout
près de vous, dans un lit à part. Vous pouvez
plus facilement le surveiller, le nourrir, le
cajoler et le prendre dans les bras s’il se
réveille. Le rooming-in réduirait même le
risque de mort subite du nouveau-né. Après
environ six mois, il est vraiment temps de
le déménager dans sa propre chambre et
ça demande une adaptation. Il faut aborder cette phase du rooming-out étape par
étape. Commencer par exemple par faire
dormir votre bébé dans sa chambre pendant
la journée, vous pouvez aussi y jouer avec
lui de temps en temps afin que cet espace
lui devienne familier avant qu’il y passe
seul une nuit entière. Restez un peu avec lui
et rassurez-le en le caressant et lui parlant. Laissez la porte légèrement ouverte,
le bruit de ses parents calme toujours
votre bébé. Un babyphone est pratique
pour surveiller et calmer votre bébé en lui
parlant. Un mobile avec une petite musique
appaisante au-dessus du lit de votre bébé
pour le bercer et l’endormir, peut aussi faire
des merveilles.
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Side by Side
Votre bébé peut dorénavant dormir près de vous dans
ce berceau multifonctionnel et vous aidez votre enfant à
s’habituer au rythme du jour et de la nuit. Il est également
facile d’allaiter dans votre propre lit ce qui donne à votre
enfant un sentiment de sécurité sans devoir vous promener.
La hauteur du berceau est réglable et s’adapte parfaitement
à l’hauteur de votre lit. Vous pouvez facilement attacher le
berceau à la structure du lit parental avec les sangles de
fixation.

Berceau Maxi de la série Black Stars

Berceau en métal

Un grand espace de couchage pour votre bébé,
un ciel haut et léger, un revêtement aéré. Maxi,
le berceau en matériels de qualité supérieure,
n’existe pas seulement en blanc mais est aussi
disponible en noir. www.christianewegner.de

Ce berceau a un joli look et est fait de manière
ingénieuse, conformément aux prescriptions sanitaires actuelles : aéré pour la sécurité de votre
enfant et d’une hauteur qui ménage votre dos.
Vous voyez votre enfant de tous les côtés. Vous
voulez aussi donner un nid cosy à votre enfant,
utilisez alors la bordure de protection en feutre
de laine livrée avec lui. Matelas compris.
www.andme.nl
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Danish design tradition
Unique handcrafted detailed
Designed for great moments

Chambre Havana Moonshadow

Chambre Trendy Royal Oak

#leanderfurniture
#leandermoments
www.leander.com

Chambre Havana white

Chambre Indigo Moonshadow

Chambre Loft Antracite aussi disponible en blanc et gris

Chambre Linea White
Peluches Riccio

Collection Lin/Lit

Chambre Trendy White

Collection Lin/Parc

UN UNIVERS AUX

teintes pastel

Un espace harmonieux et créatif développe et
sensibilise. Découvrez la nouvelle collection
Vintage de la marque Vox imaginée spécialement
pour les bébés.

SCANDY

La commode, le plan à langer, le chiffonnier et le lit
vous permeront de concevoir un intérieur doux et
chaleureux pour votre bébé.

Lit 60 x 120cm
Lit 70 x 140 cm baby et junior
Commode 93 x 51 x 90cm
Armoire 93 x 61 x 173cm

Personnalisez la chambre grâce aux façades
de différentes couleurs.

Berceau Retro Blanc
40 x 90cm

Sun Bedside Crib blanc
Petit lit réglable en hauteur, côté coulissant à placer à côté d’un grand lit.
Plus tard utilisable comme petit banc.

ve /rose/jaune/chêne/bleu/blanc

Troll Bedside Crib naturel ou blanc
Petit lit réglable en hauteur, côté coulissant à placer à côté d’un grand lit.
Plus tard utilisable comme petit banc.

Country
Berceau en bois de bouleau. Montage
simple sans vis.

LUKAS
Commode 105x52x90 cm.
Armoire 2 portes, 2 tiroirs
Lit blanc ou nature, ‘Toddler’ côté
avec ouverture

Storage
TOY TRUNK
Allover Rays

TOY CUBE
Allover Rays

Lukas Table à langer, nature

Lukas Parc, blanc/nature

Baby Gym, en bois de bouleau
non traité, à composer vous même

LAUNDRY BAG
Allover Rays

TOY CUBE
Allover Speckles

Lukas Lit, barreaux ronds.

Lukas Parc, barreaux ronds. Possibilité de placer
un tiroir avec couvercle en dessous du parc.

TOY TRUNK
Allover Speckles

LAUNDRY BAG
Allover Speckles

Danish Design

The Done by Deer interior and toys are for families who appreciate
the simplicity of Danish design. Modern Scandinavian design
with a strong focus on detail and features that are
fun, stimulating and playful for children.
Tiny tropics is designed with love for all little adventurers.
An abundance of green leaves brings the outdoors in
and complements the Nordic style perfectly.
www.donebydeer.com

Danish Design
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A WORLD OF IMAGINATION
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1. Soft Blocks, Animals
2. Bathrobe
3. Teether Butterfly
4. Doll Basket
5. Fabric Book
6. Tumbler Puffin
7. Bandana Bib, Sea
8. Animal Cuddle, Bunny
9. Rainbow Cloud
10. Swaddles, Wild Berry
11. Soft Rattle, Sheep

Fabelabdk

12. Teether Butterfly
13. Rattle Octopus

Issu d’un monde plein d’imagination et de fantaisie, Fabelab est une marque de style scandinave pour bébés et enfants. Le nom de Fabelab est la
combinaison de deux mots apparemment opposés : fable et laboratoire. Ces mots sont à l’origine du développement de la collection Fabelab qui
comprend une large gamme de produits ludiques et innovants “multi-emplois” où qualité et créativité vont de pair avec un mode de production
responsable. Chez Fabelab, vous trouvez tout pour créer un monde stylé et inspiré autour de votre petit, dans lequel il peut se développer et
grandir à merveille I www.fabelab.dk

14. Swaddles, Rainbow Sky

- Un choix durable

2
1

3

4

5

Nous nous efforçons de créer un design intemporel et de produire des produits de qualité qui durent pendant des générations. Notre
conception est construite sur la tradition classique de la qualité, combinée avec la méthode contemporaine de la production durable
et toujours en vue des normes de sécurité les plus rigoureuses. Les couleurs et les motifs sont alignés systèmatiquement. Différentes
combinaisons peuvent ainsi être faites avec un résultat harmonieux et beau. La gamme est contruite selon les besoins quotidiens
des parents et des enfants pour répondre au développement, à la créativité et au bien-être des jeunes familles. Il existe de nombreux
besoins concrets dans l’éducation des enfants, nous nous efforçons de répondre à ces besoins, et cela d’une manière estétique.

1. Mobile musical Ballon 2. Coussin à langer 3. Ciel de lit 4. Mobile musical Etoile 5. Hochet Paon

www.ca mca mcopenha g en.com
@camcam_cph

w w w. c am c a m c o penha g en. c o m

/camcamcopenhagen

Une large gamme
de produits raffinés
Les Rêves d’Anaïs c’est l’expression de l’innocence
d’un nouveau-né combinée à une offre raffinée
de produits de literie et accessoires de puériculture.
L’offre est caractérisée par des collections unies,
de tonalité classique en association avec de
imprimés subtiles donnant une touche de fraîcheur
et d’originalité.

Capturing
the beauty of
pure innocence

Plongez dans le monde féérique
et doux de Les Rêves d’Anaïs.

Douceur
incomparable
Toutes les collections sont faites
à partir de matériaux de haute
qualité avec une douceur inégalée.
Ces caractéristiques sont combinées avec
l’élaboration de produits sophistiqués
permettant ainsi d’offrir une belle gamme de
produits pour le sommeil et les soins.
C’est ainsi que Les Rêves d’Anaïs créent le
cocon parfait pour tous les petits boutchous
pour découvrir le monde sans soucis.

Diamond Stone

Eclipse Blue

sirène
grey

eclipse
blue

dots

cosmos

cui cui

gold
blossom

Powder Stripes

Diamond Blue

Découvrez également les autres collections:

pink
flow

twirling
sky

diamond
anthracite

diamond
stone

diamond
white

diamond
blue

blue
ribbons

slim
stripes

powder
stripes

lesrevesdanais.com

/

facebook.com/lesrevesdanais

Gold Blossom

/

instagram.com/lesreves.danais

Vous êtes à la recherche de collections
stylées et joyeuses? Alors la marque
Timmy est faite pour vous! Avec leurs
tons chauds et naturels, elles créent
un cocon doux et apaisant dans lequel
votre bébé se sent choyé et en sécurité.

Cloud

A SOFT AND CLEAN LOOK

Moon Beam

Find us online:

Cuban Sand

Timmycollections

Sealife

Extra doux et super épais,
c’est ce tapis de jeux avec les
fameux personnages câlins
de la collection !
Ce doudou est
délicieusement
doux et si
mignon.

wild and free
like a happy
fish in the sea

Bunny
Ce mobile musical
joue les petits airs de
‘It’s a small world’. Les
petits personnages
colorés tournent avec
la musique, une
bonne distraction
pour le bébé.
Un hochet en bois super
amusant avec un petit
éléphant ! L’éléphant
est doux et confortable
et la petite clochette
intérieure stimule
les sens.
“Everybunny

“Wherever I wander,

needs somebunny

wherever I roam,

sometimes”

I couldn’t be fonder
of my big home”

www.plumplum.be

www.babysonly.nl

Quelle expérience inoubliable, le
moment où vous rentrez chez vous
pour la première fois avec votre bébé !
Avec la large gamme de Trixie, vous
pouvez transformer votre pièce
favorite en un monde qui fera pétiller
l’imagination de votre bébé.

Enjoy the endless
imagination of your
child, while playing,
learning and growing
together!

Découvrez toutes
nos imprimés colorés!

Découvrez vite tous les jolis imprimés !
En plus de toutes les must-haves pour la chambre à
coucher, vous pouvez également trouver chez Trixie
des articles de bain et de soins de qualité, tous
les indispensables pour le repas, de beaux
accessoires pour les balades et des cartables et
sacs à dos pour le premier jour d’école!
Notre large gamme de produits est disponible dans
diverses collections : certaines attirent les regards
avec leurs couleurs vives et imprimés voyants,
d’autres se caractérisent par leurs couleurs plus
douces et imprimés subtils.

Découvrez également les autres collections:

Spark your imagination, discover us online!
trixie-baby.com • facebook.com/trixie.baby.baby • instagram.com/trixie.baby

bingo

clouds

diabolo

cats

cheetah

sheep

silly
sloth

blowfish

blue
meadow

moonstone

Jouets tout doux
en coton
Découvrez le nouvel assortiment de jouets de
Trixie, avec tout ce dont vous avez besoin pour
le grand plaisir votre bébé ! Tous les produits,
fabriqués en coton, sont tout doux pour la peau
sensible des tout-petits.

Vaisselle en bambou
avec de joyeux animaux

+ Fabriqué en bambou naturel avec
unique caractéristiques
+ Super doux comme le cachemire
+ Respirant grâce à la structure à
cellules ouvertes de fibre de bambou
+ Absorbe jusqu’à 4 fois plus que le coton

www.babylonia.eu

Cette nouvelle gamme d’assiettes, bols, gobelets
et couverts est principalement composée de
bambou et biodégradable à 70%. Grâce au
bambou, le service est dur et solide tout en
étant doux au toucher. Avec ces joyeux
animaux à table, c’est la fête à tous les repas !

W h e n s i m p l i c i t y a n d o u r N o r d i c r oo t s g oe s h a n d i n h a n d .

Spark your imagination, discover us online!
trixie-baby.com • facebook.com/trixie.baby.baby • instagram.com/trixie.baby

www.babylonia.eu
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In2wood

Fabelab

BLOG

And my
favourites are...

Quelle poupette ne
fondrait pas devant un
tel berceau ? Maintenant, votre poupée peut
au moins vous suivre
partout... Quelle aubaine !
www.fabelab.dk

Ce petit bureau me fait penser
à mon propre banc d’école. Malheureusement, je ne l’ai plus mais
ces petites tables et chaises de
la marque belge In2wood, ont fait
battre plus vite le cœur d’au moins
un enfant. Les pieds sont en
aluminium léger. Quelle différence
avec les lourds pieds de chaises
d’antan. Depuis, le jaune est la
couleur préférée d’Elli, en plus
du rose évidemment !
www.in2wood.be

A Little Lovely Company
Depuis que je lis à mes filles leur petit livre “petit nuage”,
elles sont folles de nuages. Des nuages sur le papier du
mur, un nuage d’une boîte à musique et maintenant aussi
le nuage géant de la lampe de chevet ! Il y en avait aussi
une en petite version mais on a quand même choisi la
plus grande version XL. Allumer, diminuer ou éteindre,
on peut tout faire en un simple toucher. Elle est aussi
écologique car après 30 minutes, la lumière s’éteint
automatiquement. www.alittlelovelycompany.com

Pourquoi je fais un blog ?

Joke Vaes
Je m’appelle Joke, je suis la maman
de deux filles, Elli (oct. 2015) et Liz
(mai 2017). Je suis pédagogue dans
l’enseignement et remarque qu’il
me manquait beaucoup de leviers
avec lesquels, toute jeune maman,
j’aurais pu me mettre au boulot.
Avant de devenir mère, j’avais une
certaine image de la parentalité.
Il me faudrait alors être claire et
conséquente, et sévère quand il le
faut. Oubliez tout ça ! Devenir mère
a changé ma vision de la parentalité et je suis toujours en recherche
dans ce processus.
@mamanaturelli
mamanaturelli
www.mamanaturelli.be

68

Je fais un blog parce que j’en ai envie. J’écris autant
que je le veux et sur ce que je veux. C’est mon
exutoire et mon petit coin. En premier lieu, j’écris
pour me vider la tête et pouvoir me débarrasser
des connaissances et expériences que j’acquiers en
route. En deuxième lieu, j’écris évidemment aussi
pour en inspirer d’autres.

Mes préférés

Quand Babyworld m’a demandé de choisir quelques
affaires et de les commenter brièvement, j’ai
répondu avec plaisir à cette invitation et aimerais
bien partager ces choix.
J’aime les choses pérennes, de préférence
fabriquées écologiquement et qui apportent une
valeur ajoutée à notre famille. Vous trouvez peutêtre ça rétro ou nostalgique mais j’ai aussi un faible
pour ça. Chacune de ces affaires touche mon cœur
et doit surtout conquérir celui de mes filles.
Un grand merci à ces marques durables et
écologiques qui ont contribué à cette réalisation :
A little lovely company, Banwood, Fabelab, Fiona
Walker et In2wood.

Fiona Walker
Le lapin en feutre Langoor avec son
museau fou et sa moustache noire,
reste éveillé et surveille les enfants
lorsque leurs petits yeux se ferment.
www.fionawalkerengland.com

Banwood
Une armature solide, des roues larges, une
selle marron, c’est prendre la route avec
style ! J’aime stimuler de cette façon le
développement moteur de mes enfants...
Un vélo-trotteur qui nous accompagne des
années, sûrement jusqu’à Liz comprise !
www.banwood.com
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Cocoonababy®

doomoo cocoon

Pourquoi
emmailloter ?
Emmailloter votre bébé lui apporte une sécurité,
ça lui rappelle le cocon que représentait votre
ventre pendant la grossesse. Votre bébé sera
détendu quand il ne pourra plus bouger avec ses
petits bras. A partir de 3 mois, il n’est plus nécessaire d’emmailloter votre bébé quand il dort
car il aura autour de cet âge, trouvé son rythme
de sommeil. L’emmaillotage sera alors même
déconseillé car à partir de 3 mois, votre bébé se
roulera plus facilement sur le ventre et il ne sera
plus capable de tourner au dos. La position sur
le ventre comprend aussi des risques, comme la
mort subite du nouveau-né.
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doomoo cocoon est un petit nid
douillet et sécurisé idéal tant pour les
périodes d’éveil que pour le sommeil de
bébé. doomoo cocoon est réalisé dans
les matériaux les plus doux : du coton
organique pour respecter la peau fragile des bébés et du tissu 3D respirant
au niveau de la tête. Une ceinture de
maintien amovible permet de maintenir bébé confortablement installé
sur le dos. Le bas du nid peut-être
ouvert, ce qui permet de l’utiliser de la
naissance jusqu’à environ 8 mois.
www.doomooo.com

Cocoonababy® est un cocon ergonomique qui accompagne le nouveau -né dans les premiers mois de
son existence. Il permet une transition en douceur
entre le ventre de la maman et le monde extérieur.
En effet, le bébé y retrouve une mobilité voisine de
celle qu’il a connue dans l’utérus maternel. Commercialisé par RED CASTLE® depuis 2006, le succès du
Cocoonababy® repose sur trois valeurs fondatrices :
1. LA QUALITÉ de ses composants, l’excellence
de sa fabrication française.
2. LA SÉRÉNITÉ de son utilisation, la légitimité
accordée par les professionnels de la petite
enfance.
3. LA CONFIANCE de ses utilisateurs, professionnels et grand public.

Améliore la qualité et la durée du sommeil du
bébé et par conséquent des parents. Réduit les
réveils en sursaut grâce à sa forme en enroulement et un contenant retrouvé.
Limite les reflux gastro-oesophagiens et facilite
le transit intestinal par une inclinaison de 20° et
une flexion des hanches.
Favorise le développement harmonieux de
l’enfant en facilitant sa motricité selon ses
compétences dans les temps d’éveil calme.
Regard sur les mains, entrées propioceptives
équilibrées.

Ergobaby Swaddler www.babymatters.com

Aide à limiter les risques de plagiocéphalie et
devient un outil de soin thérapeutique en cas
d’attitude préférentielle.

Miracle Blanket®

BabyNomade®

Ce produit qui rassure les parents
quand bébé dort. Son design unique
procure confort et chaleur à votre
bébé. La Couverture Miracle® soulage les coliques et aide votre enfant
à trouver le sommeil. En limitant la
liberté de mouvement, elle recrée les
sensations dans l’utérus. Votre bébé se
sent rassuré et s’endort paisiblement.
La Couverture Miracle® est utilisable
jusqu’à env. 14 semaines.
www.redcastle.fr

Couverture préformée à utiliser dès
la naissance. Sans manches, avec
nid à jambes. De quoi envelopper
rapidement et facilement votre bébé.
Ouverture à glissière réversible pour
sièges-auto à 3 et 5 points. Six matières de qualité déclinées en plusieurs
coloris et sélectionnées pour leur
douceur, leur confort, leur chaleur et
leur finesse. Egalement très pratique
dans le siège auto et le porte bébé.
www.redcastle.fr
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L’indispensable gigoteuse
Le Magic Bag® de BEMINI® est le petit nid douillet essentiel
dès la maternité spécialement étudié pour les besoins,
le confort et la sécurité de bébé.

REGISTERED MODEL ®

OUVERTURE POUR CEINTURE
DE SECURITE
MOUFLES INCORPOREES

Grâce à toutes ses fonctionnalités,
le Magic Bag® assure confort, sécurité et liberté de mouvement, que ce soit à la maison, à la crèche, chez mamy ou pour
toutes les balades en poussette et en voiture.

MANCHES
AMOVIBLES

0.3m

3.9m

45 . 65 cm

JAMBES
SEPARABLES

TOG
PASSE PIED
RABATTABLE

Le TOG vous permet
d’identifier la résistance
thermique du sac de couchage.
Le Magic Bag® se décline dans
un large choix de qualités et
de modèles adaptés à toutes
les saisons spécifiquement
étudiés et développés pour
le bien-être et le confort
thermique de bébé.
www.bemini.be

18 . 36 m

70 . 90 cm

85 . 110 cm

55 . 80 cm

®

OUVERTURE
POUR CEINTURE

9 . 24 m

MOUFFLES
INCORPORÉES

JAMBES
SÉPARABLES

®

®

MANCHES
DÉTACHABLES

JAMBES
SÉPARABLES
OUVERTURE ZIPPÉE
DES 2 CÔTÉS

PASSE PIED
RABATTABLE

®

MANCHES
DÉTACHABLES

MANCHES
DÉTACHABLES

ÉLASTIQUE
RÉGLABLE
ÉLASTIQUE
RÉGLABLE

JAMBES
SÉPARABLES

OUVERTURE
CÔTÉ

LONGUEUR
AJUSTABLE

PASSE PIED
RABATTABLE

OEKO-TEX
Tous nos produits ont été testés et sont conformes aux
normes OEKO-TEX.

PASSE PIED
RABATTABLE

Découvrez toute la gamme de nos produits sur www.bemini.be
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L’importance de la
valeur TOG
La valeur TOG (Thermal Overall Grade)
indique la mesure de rétention de chaleur
corporelle des couvertures, sacs de
couchage, langes et vêtements. Cette valeur
TOG est importante parce que l’accumulation
de chaleur chez les bébés est un risque
démontré scientifiquement de mort subite
du nouveau-né. En dehors de l’accumulation
de chaleur, une température trop élevée est
source de sommeil agité. Vous avez donc
deux bonnes raisons de savoir si votre bébé
n’est pas trop chaudement recouvert ou
habillé. Les valeurs TOG sont en plus liées à
la température de la pièce. Avec les valeurs
TOG, vous pouvez savoir si votre bébé dort et
peut dormir en sécurité. De façon standard,
vous pouvez partir du principe que le confort
de sommeil est sûr avec un TOG de 2.5 dans
une pièce dont la température ambiante est
de 16°C à 19°C.

Body sans manche ou à manches courtes : 0,2 TOG
Barboteuse (combinaison) en coton : 1,0 TOG
Drap : 0,2 TOG
Couverture : 2,0 TOG
Sac de couchage d’été : 0,3 - 1,0 TOG
Sac de couchage d’hiver : 2,5 - 3,5 TOG
Lange : 0,2 - 2,9 TOG
TOG total idéal d’habillement et couverture de
votre bébé en fonction de la température de la
pièce :
Entre 16 - 19 °C		
Entre 20 - 22 °C 		
Entre 24 - 27 °C 		

2,5 TOG
2,0 TOG
1,0 TOG

COLLECTION DE TISSUS JARDIN TROPICAL
Toute une belle collection en coton de qualité supérieure et tetra super
doux, avec des articles pour la salle de bains, le salon et la chambre de votre
bébé. Création personnelle de Babyworld, tout simplement parce que nous
pensons que votre bébé mérite une belle collection à la mode. Elle a été
conçue avec le plus grand soin pour Babyworld, par la célèbre marque belge
Timmy. Disponible dès avril 2019.
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Hoppa - Jeunes, mignons et un brin
espiègles. Pour les petits bébés comme
pour les plus grands galopins.
Découvrez la jolie gamme de capes de
bain, bavoirs, anneaux de dentition, attache tétines, ... dans des motifs amusants.
Et bien entendu, nos Tino, Floppy, Ssco, ...
restent les meilleurs amis.

Une collection complète de
matelas en TENCEL® et bambou,
couettes et couvertures, draps
housses et protèges-matelas

La gamme Hoppa est confectionnée avec
du coton 100 % biologique. Des amis
à emmener partout pour jouer et faire
des câlins. Pour les moments calmes ou
plus actifs. Plaisir garanti : 1-2- 3 - Hoppa !
www.babylonia.eu

Un sommeil
serein ?
Couvertures

Les meilleurs sacs d’emmaillotage,
sacs de couchage et pyjamas particulièrement beaux et très simples
à utiliser.
Tous les produits ergoPouch sont
confectionnés dans des matières
100 % naturelles, comme le coton
biologique, le bambou et la laine
mérinos.
Transformez 1-2-3 d’un sac de couchage
classique en un sac d’emmaillotage.
www.babylonia.eu.

BREATHABLE
natural fibres

SKIN FRIENDLY
and so soft

HYPOALLERGENIC

ANTIBACTERIAL

Mythos propose des couvertures et couettes de
qualité supérieure confectionnées en 100% coton,
Tencel ou Bambou avec Aloe Vera. Les couvertures sont antiallergiques, régulatrices de chaleur et
d’humidité, fongicides et ne contiennent aucune
substance nocive. www.unicell.be

Matelas
Les matelas Mythos avec noyau ouvert ou plein.
Tous les matelas sont respirants et régulateurs
d’humidité et assurent ventilation parfaite,
soutien et confort de sommeil en toute sécurité.
Tous les matières utilisées répondent aux normes
de sécurité les plus élevées. La housse du matelas doublée, amovible et lavable, est en Tencel®,
Bambou ou Sanitized traité et offre les attributs
suivants : antiallergique, anti-acariens, anti-moisissures, antibactérien, évacuation rapide de
l’humidité et doux confort de sommeil.
www.unicell.be

Tencel® est aussi doux que la soie,
solide comme le polyester, aussi facile
pour l’entretien que l’acrylique, frais et
agréable, aussi chaud que la laine, et
bien plus absorbant encore que
le coton. Pour faire simple,
la fibre est poreuse.
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le matelas qui respire

Softwash

3

Rainbow

5

Shootingstar

7

COMFORT

QUALITÄTS PUNKTE

Milky way

9

Cuddleland

13

Sunset
Moonlight
Dream planet

North star

PREMIUM

Nap Star

träumeland –

FÜR
G

LesBELÜFTUNG
matelas Träumeland
BEZUG sont produits
KERN exclusivement
en Autriche. Les matières premières proviennent
d’Europe.

FÜR
G

BELÜFTUNG

BEZUG

KERN

le matelas qui respire.

Träumeland a une très grande collection de matelas
bébé et junior en différents mesures et qualités. Les
13
matelas ont, en fonction de celui sélectionné, les
qualités suivantes :
15
• Une couche Airé en 3D permettant au bébé de
respirer librement et de moins transpirer.
16
• Des rebords latéraux renfoncés pour soutenir le
bébé qui va tenter de se redresser.
• Des pads 3D pour un soutien optimal de la colonne
QUALITÄTS BELÜFTUNG
BEZUG
KERN
vertébrale
PUNKTE
• Un côté bébé et enfant pour mieux soutenir en
16
fonction du poids, pour utiliser plus longtemps.
• Coutil amovible (divisible)
17
• couche hydrofuge intégrée

Butterﬂy

17

Sea of clouds

19

Angel dream

19

Sea of stars

20

Breeze

21

Angel hair

21

Whirlwind

22

Spring air

22

Airkiss

22

Tous les matelas Träumeland sont standard anti-toxicité, respirant et hypoallergéniques

NATUR

BASIC

QUALITÄTS PUNKTE

Nature luck
Green dream

47693 OeTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

www.traeumeland.com
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LE SURMATELAS

AIRGOSAFE

AeroSleep offre un sommeil aux bébés en toute sécurité.

AeroSleep développe des produits pour le couchage des
tout-petits. Nous veillons à ce que bébé respire librement
pendant son sommeil, dans un environnement sûr et sain.

MULTICaRE ®

MY SLEEP FOR LIFE

La gamme de matelas Multicare a été conçue afin d’offir une
protection totale contre les allergies. La mouse LPHV permet un
soutien optimal durant la nuit.
Le matelas contribue à un environnement de sommeil sain et hygiénique pour votre enfant. La housse est anti-bactérienne et très
facile à nettoyer avec de l’eau savonneuse. La solution idéale pour
des enfants qui commencent avec l’entraînement au pot.
La mousse LPHV aide à minimiser l’aplatissement de la tête. La
housse aérée et matelassée à ultrasons, est imperméable à l’humidité et les allergènes.
Multicare est le matelas scientifiquement fondé qui offre un
confort de sommeil adapté à votre enfant.

Pack : protège-matelas + matelas

Protège-matelas

Matelas et protège-matelas pour un usage intensif. Le
matelas offre un soutien dorsal optimal à votre bébé et le
protège-matelas lui permet de dormir en toute sécurité.
Vous avez le choix entre les matelas Essential, Evolution
et Natural.

Notre protège-matelas possède la structure 3D
alvéolée qui permet à votre enfant de respirer
librement, même lorsqu’il est sur le ventre.

MULTICARE.BE
PRODUCT VAN
MANAGE CHILDREN’S SLEEP
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Mettre une nouvelle
couche. Ce ne doit pas
toujours être une routine !
Les bébés sont fous de
caresses et de bisous sur
leur peau nue.

D
DOSSIER

Bien emballé !
Un enfant a besoin en moyenne de 6.000 couches avant d’être propre.
Il faut environ huit couches par jour pour un nouveau-né. Le changement
des couches est une routine un peu controversée : la couche est-elle
vraiment si hygiénique, le climat humide dans la couche peut
aussi générer des problèmes.
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es fesses rouges sont le résultat de couches insuffisamment
changées. Un petit pipi trop longtemps resté dans la couche
peut engendrer des gaz qui abîment la peau et favorisent
les champignons. Les champignons aiment le milieu chaud et
humide des couches. Ils forment des squames sur la peau. En fait,
il vaudrait mieux agir avant car les infections dues aux couches
sont très douloureuses. Il faut également réagir dès les premiers
signes de rougeur. Changer suffisamment les couches et bien
faire attention à chaque fois, à ce que les fesses du bébé soient
sèches avant de refermer la nouvelle couche… cela est et reste le
premier remède contre les infections dues aux couches. L’air frais
peut aussi faire des merveilles : laisser son bébé marcher un peu à
quatre pattes les fesses à l’air, fait du bien aux bébés et aux peaux
sensibles.
Des pédiatres renommés reviennent aux remèdes miracles
d’antan : le lait maternel comme pommade pour les fesses. C’est
un analgésique qui contient de précieux anticorps contre les
germes. La crème nystatine qui contient du zinc a le même effet,
elle protège la peau et est efficace contre les champignons. Si
cette crème ou le lait maternel n’ont vraiment aucun effet, on peut
en déduire qu’il s’agit d’une infection bactérienne et il faut alors
passer à un médicament prescrit par le pédiatre.
Pour éviter les infections à long terme, les femmes-sages
préconisent de laver les fesses du bébé avec un gant et de l’eau
tiède enrichie d’une tisane de camomille car la tisane de camomille
est un anti-inflammatoire naturel.
Les lingettes humidifiées n’ont pas la meilleure côte chez les
experts. Vous pouvez les utiliser quand vous n’êtes pas chez vous,
mais pour les bébés qui ont la peau sensible, il vaut vraiment
mieux ne pas les utiliser chaque jour. Le problème des lingettes
humidifiées, ce sont les substances ajoutées qui maintiennent leur
humidité. Du point de vue médical, tout ce que la peau ne produit
pas elle-même est une agression pour les peaux sensibles qui
vont réagir par une éruption. Si l’on expose la peau à trop d’huiles
et graisses extérieures, elle peut aussi freiner sa production de
substances protectrices précieuses.

Crème pour les fesses Naïf
Fesses de bébé rouges ? La crème
pour les fesses Naïf fait du bien grâce
à ses ingrédients comme l’oxyde de
zinc, la camomille et la vitamine E. Elle
prévient, calme, guérit et rafraîchit
l’érythème fessier. La forte concentration d’oxyde de zinc favorise l’action
rapide de la crème pour les fesses. La
crème pour les fesses Naïf ne contient
aucune huile minérale, ni conservateur
chimique ou produit chimique dur.
Disponible dans le meilleur magasin de
puériculture. www.naifcare.com

Kit & Kin
Des couches écologiques conçues
pour être meilleures pour vous, pour
votre bébé et pour l'environnement.
Ces couches ne sont pas uniquement
belles. Fabriquées avec beaucoup
moins de produits chimiques que les
couches classiques, elles permettent
à votre bébé d'être uniquement en contact avec les matières les plus douces,
naturelles et durables. Alors qu'il faut
500 ans aux couches classiques pour
se dégrader entièrement, les couches
Kit and Kin se dégradent en seulement
3-6 ans. www.babylonia.eu
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Système de baignoire Camélé’O
pour petits espaces
Une baignoire antiglisse avec des bords
larges pour la déplacer facilement. Un support rabattable et démontable. Une table
à langer légère, à tiroirs latéraux télescopiques, qui va aussi bien sur une baignoire
qu’une commode ou un petit lit.

1

2

3

4

5

KORBELL
Korbell est pratique qu’hygiénique, avec le pédale à pied et le couvercle
qui ne laisse pas échapper les odeurs. C’est une poubelle que l’on ne jette
pas, même quand les enfants sont grands. www.korbell.com

1. Pot d´apprentissage ergonomique avec cuvette amovible
pour faciliter le nettoyage. 2. Panier nurserie avec des nombreux rangements. Livré vide. 3. Exacto 4-in-1 thermomètre
infrarouge, prise de la température auriculaire, frontale ou
ambiante. 4. Tomydoo et Minidoo, mouche-bébé évolutif
pour bébés et pour bambins. Tomydoo se passe electriquement, Minidoo manuellement. 5. Thermomètre Lotus, thermomètre digital, aproprié pour le température du bain aussi
bien que pour la température de la pièce. 6. Set accessoires
de toilette avec thermomètre, coupe-ongles bébé, peigne et
brosse, le tout accroché sur un anneau avec mousqueton.

6
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Dossier en mousse pour plus
de confort et de chaleur

Augmentation du
sol pour le soutien

Pieds en
caoutchouc
pour une meilleure
adhérence

Shnuggle l’heure du bain
Un petit bain confortable pour votre bébé et ceci
dans un design moderne. Pratique, ergonomique
et avec une économie d’eau considérable (nécessite que deux litres d’eau). Fourni d’un support en
mousse de caoutchouc qui rehausse le fond de
la baignoire et qui soutient le dos de votre enfant
afin de mieux garantir sa sécurité. Une couche
anti-dérapage est prévue sur le fond de la baignoire. Egalement livrable avec un pied de bain.
www.unicell.be

Washy

Wishy

Rince tête avec bec
souple

3-en-1 jouet de bain
lumineux

new

www.bebe-jou.be

Relax de bain Jelly
Ce transat de bain est confortable et son siège en
caoutchouc souple et perforé
facilite le rinçage de votre
bébé. Le transat est équipé
d’une base antidérapante pour
plus de sécurité.

Relax de bain Buddy
Baigner votre bébé confortablement dans une baignoire.
Le transat est facile à fixer
grâce aux ventouses. Surface
antidérapante. Vous pouvez
utiliser ce relax de bain à
partir de la naissance.
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Anneau de bain
Evolution Flipper
Relax de bain confortable pour
bébé pour baigner dans une
baignoire. Facile à fixer grâce
aux ventouses. Age recommandé : de 6 jusqu’à 15 mois.

www.lumababy.nl

new

Pasha
Petit pot anatomique avec forme
confortable et dossier haut. Petit pot
intérieur rehaussé pour éviter les
éclaboussures. Facile à nettoyer
grâce au reservoir amovible.
www.babimex.be
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Table de soins Muriel
A accrocher au mur. Même si vous avez beau
coup d’espace pour changer votre bébé et
2 étagères pour donner une place à tous les
accessoires, ce meuble vous fait gagner plus
de place car plié, il ne fait pas plus de 29 cm
d’épaisseur. Vous pouvez l’utiliser plus tard
comme première petite table d’écriture pour
votre enfant. www.mikaelfalk.be

doomoo basics - Easy Bath
www.doomoo.com

Ph du savon et
shampoing

Evitez de laver votre bébé avec un savon ou du
shampoing ordinaire. Le PH des savons et du
shampoing ordinaires est différent de ceux
pour les adultes. La peau et les cheveux fragiles du bébé demandent un shampoing adapté
d’un PH d’environ 7. Le gel est ce qu’il y a de
plus pratique pour la toilette de votre bébé.

Thermomètre de bain et de chambre
Permet de vérifier la température de la chambre de bébé, ainsi que celle de l’eau du bain et
peut être utilisé en tant que jouet de bain en
toute sécurité. www.philips.be/avent

Vous allez certainement
apprécier cette trousse,
et ceci dès la naissance de
votre bébé ! Pas moins de 9
accessoires indispensables
pour la toilette et les soins
de bébé. En plus le tout dans
des rangements optimisés
et avec crochet.
www.beaba.com

Naïf Relaxing Bath Foam
Le bain n’a jamais été aussi agréable ! Naïf Relaxing Bath Foam offre des bulles
subtiles, sans agents moussants irritants et sans ingrédients agressifs pour la peau
des bébés. Notre mousse de bain est testée dermatologiquement et convient
parfaitement aux tout-petits à la peau extrêmement sèche ou souffrant d’eczéma.
Continuez à aimer les bulles même en grandissant...

Trousse de toilette
à suspendre

Trousse de soin pour bébé
Tous les produits essentiels aux
soins de bébé dans une trousse
complète. www.philips.be/avent

Pour plus d’informations, surfez sur www.naifcare.com
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Elodie Details – Cape de bain
De haute qualité et 100% cotton,
avec un tissu éponge absorbant
d’un côté et une couche luxueuse en
velours doux de l’autre côté, ET une
belle cape au niveau de la tête afin
d’envelopper ce joli visage. Bref, ces
fabuleuses capes de bain entourent
votre petit avec intimité.
www.babymatters.com

Yookidoo Course de canards musicale

Yookidoo baleine sous-marine Spray

Une fontaine de bain, des canards et un
gicleur unique. Les canards font joyeusement la course autour de la voie navigable. Bon pour de joyeuses éclaboussures
jusqu’à 4 ans. www.babylonia.eu

Un sous-marin qui pompe l’eau par le serpent et la
rejette par la baleine qui produit à son tour des effets d’eau réjouissants. Votre bébé peut améliorer
la coordination de ses mains de manière amusante
jusqu’à 6 ans, vraiment génial ! www.babylonia.eu

2

1

3

4

5
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1. Jouets de bain Tubes, ensemble de trois tuyaux de couleurs différentes à assembler ou utiliser séparement. Elles
se fixent au mur à l'aide de ventouses et l'eau versée ruisselle
dans la baignoire. 2. Kit de Rangement Frog Pod, une grenouille pour ranger les jouets de bain. Le collecteur détachable permet de rassember tous les jouets, de les nettoyer,
rincer et sécher. 3.Bouchons de bain Star et Ray, ils sont
souples et recouvrent le bouchon de bain, tout en formant
une succion pour empêcher l'eau de s'évacuer. 4. Jouet de
bain Water Bugs, trois jouets de bain colorés et une épuisette. Atrappez les animaux avec l'épuissette. 5. Jouet de bain
Marco, ce petit scaphandre flotte en gardant la tête hors
de l'eau et émet des bips depuis son casque. Lorsque ses
pieds entrent en contact avec l'eau, la lumière de son casque
s'allume et change de couleur. www.booninc.eu

Baby Shower Glove™
C’est merveilleux de prendre une douche avec
son bébé. Ça renforce le lien parent-enfant et
votre bébé se familiarise avec l’eau dès son plus
jeune âge. Ce qui est plus gênant est que sous la
douche, votre bébé est très glissant. Pour avoir
plus de prise sur votre bébé, 4 Kids™ a inventé le
Baby Shower Glove, en coton écologique doux. A
conseiller ! Nouvelle couleur Olive.
www.malin-agency.be

Cape de bain Tuby
Ravissant, doux, en coton bio et ingénieux.
Vous pendez le peignoir Tuby à votre épaule
en sortant votre bébé du bain. Vous ne vous
mouillez pas et votre bébé est à croquer !
www.malin-agency.be
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INTERVIEW

Bien plus
qu’amusement
et gâterie
Chiara Van Hirtum
Fondatrice et directeur
du Baby Spa by Precho
à Anvers et Herentals.
www.babyspa.be
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Un bain chaud et un divin massage : a-t-on besoin de plus
après une longue journée ? L’eau et le massage n’ont pas un
effet relaxant que sur les adultes, les bébés les apprécient
aussi. Pour l’hydrothérapie professionnelle pour bébés, vous
pouvez vous rendre depuis peu à deux adresses en Belgique.
Un entretien avec la fondatrice et directeur de Baby Spa
by Precho à Anvers, Chiara Van Hirtum, en présente les
avantages pour les petits bouts de chou et leurs parents.
Elle explique ce que vous pouvez attendre d’une
première visite dans son Baby Spa by Precho.

Pendant les sessions,
les parents ont cette
occasion de ne se
concentrer que sur
leur enfant. Ils n’ont
alors plus aucune autre
obligation et tout
ne tourne qu’autour
d’eux et leur bébé.

Chiara, comment vous est venue
l’idée d’ouvrir un Baby Spa ?
Dans ma jeunesse, j’ai fait de la
natation à haut niveau. Après ma
carrière de nageuse, j’ai donné
des cours de familiarisation à l’eau
aux tout-petits. Je l’ai toujours fait
avec beaucoup de plaisir. Lorsqu’en
2016, je me suis retrouvée moimême enceinte d’une petite fille, j’ai
voulu que les bébés puissent aussi
apprendre à connaître l’eau, mais
d’une façon un peu plus luxueuse.
Qu’est-ce qu’une maman peut attendre d’une première visite au Baby Spa
by Precho ?
Votre bébé arrive dans un
environnement calme, tout
spécialement conçu pour les
bébés. Chaque petit bébé a son
jacuzzi privé où il peut en toute

Les avantages
Baby Spa est un amusement et une gâterie
mais aussi beaucoup plus que ça, surtout au
niveau de la santé de votre bébé :
• Amélioration de la vitalité
Meilleure qualité de sommeil et diminution
des plaintes dues aux coliques, à la constipation et aux reflux auxquels les bébés sont si
souvent confrontés.
• Contrôle des mouvements
Le flottement dans l’eau donne confiance
aux bébés et ils maîtrisent de mieux en mieux
leurs mouvements, premières conditions pour
apprendre à marcher et nager.
• Diminution des risques
Rester dans l’eau a une influence positive sur
le système digestif, les intestins et les vaisseaux sanguins.
• Intérieur ferme
La pression subtile de l’eau sur le buste améliore la capacité pulmonaire et renforce les
muscles et le système respiratoire.

sécurité se familiariser avec l’eau
chaude déchlorée, à l’aide d’un
Baby Bubble®. Nous ne travaillons
qu’avec des sages-femmes et
puéricultrices pour pouvoir offrir
aux mamans un service optimal.
A partir de quel âge, les parents
peuvent-ils emmener leur bébé chez
vous ?
A partir de 2 semaines. En général,
nous conseillons d’attendre jusqu’à
la cicatrisation du nombril.
Quel est l’effet de cette thérapie sur
les bébés ?
Lors d’une session d’hydrothérapie,
les bébés peuvent bouger sans
aide, ce qui leur procure une
grande satisfaction parce qu’ils
peuvent définir de façon autonome
la direction dans quelle ils
veulent “nager”. Ca renforce en

plus leur système moteur et le
développement de leurs muscles
et ils apprennent à contrôler leurs
mouvements. L’hydrothérapie a une
bonne influence sur les systèmes
cardio-vasculaire, respiratoire et
digestif. C’est aussi une détente
pour les bébés, ils sont donc ensuite
prêts à partir au pays des rêves.
Mais suit tout d’abord un massage
relaxant pour bébé qui vous permet
d’apprendre des techniques que
vous pouvez aussi pratiquer chez
vous.
Pouvez-vous aussi soigner certains
maux avec l’hydrothérapie ?
L’hydrothérapie n’élimine pas la
cause de maux comme les reflux,
crampes ou constipation, mais les
adoucit bel et bien. L’eau chaude
et le massage du bébé ont un effet
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calmant sur les maux de votre petit bébé.
Est-ce que ça avantage aussi le lien entre les parents et leur bébé ?
Pendant les sessions, les parents ont cette
occasion de ne se concentrer que sur leur
enfant. Ils n’ont alors plus aucune autre
obligation et tout ne tourne qu’autour d’eux et
leur bébé. Ils encouragent leur enfant du bord
du jacuzzi et pendant le massage du bébé, ils
sont pleinement en contact corporel et visuel.
Vraiment un beau moment de communion.
Pendant la session, ils apprennent aussi à mieux
connaître les signaux de leur bébé. La présence
de 2 autres mamans maximum est également
une valeur ajoutée parce que les mamans aiment
bien rencontrer d’autres jeunes mamans.
Comment se déroule précisément une session ?
On commence toujours par nourrir les bébés
parce que toute cette nage leur ouvre vraiment
l’appétit. Pendant la phase d’hydrothérapie, on
donne aux bébés un Baby Bubble® qui soutient
leur menton. Ils peuvent ainsi bouger librement
sans être alourdis. Ils restent ensuite environ
20 min dans l’eau chaude puis vient le massage
relaxant pour bébé avec de l’huile biologique.
Est-ce qu’une seule session est efficace ou conseilleriez-vous des visites régulières ?
Les bébés profitent de chaque session. Nous
voyons régulièrement des mamans revenir avec
leur bébé, en général une fois par mois. C’est en
fait conçu pour les bébés allant jusqu’à 6 mois.
Combien coûte une thérapie ?
65 euros tout compris.
Enfin, est-ce que d’autres ouvertures de Baby
Spa&Precho sont prévues cette année ?
En 2018 nous avons ouvert une 2ième
établissement et ce printemps l'ouverture
d'une 3ième succursale est prévue en Flandre
Occidentale !
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Suivez-nous !
Regardez les toutes nouvelles photos
et actions ou lisez notre blog-maman
chaque semaine via :
babyspabyprecho
BabySpabyPrecho

Bonjour Bébé
Bonjour Bebé Premium est une marque et une entreprise familiale
dont la principale valeur est la qualité mondiale qui est non seulement
due à ses produits fabriqués avec les meilleures matières premières,
mais aussi à sa créativité, son processus de production et son emballage. Les produits sont fabriqués en Espagne et au Portugal. Pour la
fabrication de leur mousseline, ils travaillent avec les premiers brins
extraits du coton : brins fins et longs fils qui donnent dès le début
durabilité et douceur à la mousseline.www.axes-children.com

TIMMY BASIC
Une collection intemporelle en tissus éponge hyper doux pour bébé,
en 8 coloris faciles à combiner. Beau, durable et économique.
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inflatable bath mattress
matelas de bain
gonflable

comfy bath
coussin de bain évolutif

shantala
baignoire ergonomique
Shantala
easy bath
matelas de bain flottant

multi sleep
positionneur dorsal avec
petit coussin ergonomique

baby sleep
positionneur latral

supreme sleep plus cover
drap housse pour
nid de couchage

doomoo basics propose des articles
originaux et pratiques destinés à améliorer
le confort de vie des parents et
de leurs tout petits.
www.doomoo.com

supreme sleep plus
nid de couchage

SOFT, PLAYFUL & ORGANIC
www.fresk.nl

LES MEILLEURES CHAUSSURES
POUR ENFANTS !

SOFT SOLE
SIZE 16-32

Depuis 25 ans, Bobux crée les meilleures chaussures pour les pieds des enfants.
La marque investit en permanence dans la recherche. Mais ce qui est bon doit
également être beau ! Créer des chaussures à la fois tendance et saines pour
les enfants, voilà la mission de Bobux.

chaussons d’intérieur, de 0 à 5 ans

Laissez-vous inspirer par l’univers créé par Koeka pour les tout-petits. Les produits Koeka sont pratiques
et fonctionnels, avec ce petit quelque chose en plus. Grâce aux couleurs douces et aux matières riches,
les collections se combinent à la perfection. Couvertures, bavoirs, articles de voyage et de bain...
Koeka vous propose un assortiment complet. Découvrez toute la collection sur www.babylonia.eu

Bobux souhaite favoriser le développement naturel des pieds des enfants,
afin de leur garantir des pieds en pleine santé pendant toute leur vie.

STEP UP

I-WALK

KID+

chaussures premiers pas.

pour les jeunes marcheurs

pour les enfants

SIZE 18-22

SIZE 22-26

SIZE 27-33

www.babylonia.eu

BAIN

“

Je peux donner deux règles d’or :
surveiller la prise de sucre par
la nourriture et les boissons, et
une bonne hygiène buccale.

EXPERT

Chez le
dentiste
La mission du dentiste pour enfants Bieke kreps est de réduire
considérablement le nombre de caries dentaires des enfants en un minimum
de temps. Elle est convaincue qu’il ne s’agit pas d’une utopie. Il se trouve qu’elle
s’en préoccupe très tôt. Comment précisément ? C’est ce que nous nous sommes
demandé et nous sommes allés chez le dentiste kreps avec de grandes questions.

Madame kreps, faut-il vraiment
faire faire un contrôle dentaire à son
enfant lorsqu’il est en maternelle, dès
que ses premières dents ont poussé ?
Effectivement, un premier contrôle
dentaire est conseillé à deux ans,
deux ans et demi. A cet âge-là, les
dents de lait sont complètement
persées, bien que cela puisse
différer d’un enfant à l’autre. Ce
sera plus tôt pour l’un et pourra
arriver plus tard chez un autre,
mais cela n’a finalement aucun
impact sur la dentition. Les enfants
sont aussi les bienvenus avant leurs
deux ans, à partir du moment où les
premières incisives sont persées.
On voit de temps en temps des
enfants venir plus tôt parce qu’ils
sont tombés sur leurs dents de lait.
La visite chez le dentiste est alors
vraiment nécessaire pour pouvoir
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suivre et réagir si besoin et surtout
pour pouvoir protéger les nouvelles
dents définitives qui ont commencé
à se développer au moment de la
sortie des dents de lait.
Et si on ne va que plus tard chez le
dentiste ?
Le dépistage d’éventuelles
anomalies liées aux dents de lait
postérieures, qui arrivent de plus
en plus, ne peut être pris et soigné
à temps si le premier examen
dentaire a lieu plus tardivement.
Donner des conseils et rectifier
l’hygiène buccale du petit enfant
doit également commencer tôt. La
construction de la relation avec
le dentiste n’est pas non plus sans
importance, afin que le petit enfant
n’ait pas peur le jour où il devra se
faire soigner les dents.
Nous voyons aussi souvent des
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petits enfants très sensibles aux
caries dentaires et qui ont déjà des
caries dans leur plus jeune âge. Un
dépistage et traitement précoce
est extrêmement important. C’est
non seulement important pour la
dentition mais aussi pour la santé
générale de l’enfant. Les caries
dentaires ou caries sont dues à une
infection de la bouche qui a aussi
un effet sur la santé générale et les
dents définitives sous-jacentes en
train de se former. Cette infection
peut toujours s’étendre à la dent
sous-jacente si elle n’est pas traitée à
temps. Dans le pire des cas, lorsque
la dent de lait ne peut plus être
soignée ou réparée, on doit l’enlever.
En enlevant certaines dents de lait,
les éléments voisins peuvent se
décaler et l’on risque de manquer de
place pour les dents définitives.

A quelle fréquence doit-on emmener
un enfant chez le dentiste ?
Tous les six mois minimum. Lors
de certains problèmes comme un
risque élevé de caries ou en cas
de maladie, un suivi fréquent est
nécessaire.
Peut-on effectuer un contrôle dentaire sur de si petits enfants ?
Oui, c’est évidemment possible.
Nous le faisons de manière ludique
et on y implique aussi activement
les parents. Le contrôle n’est
pas nécessairement long. Il est
important de faire un suivi tous
les six mois afin de construire une
bonne relation dentiste-enfant,
suivre de près la santé buccale et
intervenir là où c’est nécessaire. Il
vaut mieux que les parents qui ont
eux-mêmes peur du dentiste, n’en
parlent pas à leur enfant.
Peut-on éviter les caries dentaires
chez les enfants ? Y a-t-il des règles
générales à suivre ?
Je peux donner deux règles d’or :
surveiller la prise de sucre par la
nourriture et les boissons, et une
bonne hygiène buccale.
• Limitez les repas journaliers à
cinq, 2 collations comprises.
• Limitez la nourriture et les
boissons contenant du sucre.
Tous les jus de fruits (non
gazeux) comme les sodas, les
chocolats, fristi, … font aussi
partie des boissons sucrées. En
tant que dentiste, je conseille le

lait entier/demi-écrémé et l’eau.
• Il est important de varier la
nourriture. La consistance de la
nourriture est aussi importante :
plus la nourriture colle aux
dents, plus le risque de carie
dentaire est grand et plus il
est difficile de se nettoyer les
dents à fond. Un biscuit contient
beaucoup de sucre et colle aux
dents. Le pudding contient des
sucres mais ne colle pas. Pour
le goûter à l’école, donnez un
morceau de fruit ou légume
et un petit biscuit pour l’autre
pause. Tenez compte du fait
qu’un fruit contient aussi du
sucre et que certains fruits
comme la banane ou le raisin,
sont moins bons pour les dents.
Et pour l’hygiène buccale ?
Veillez à ce que votre enfant se lave
les dents deux fois par jour, le matin
et le soir après avoir mangé, avec
un dentifrice au fluor, et que toutes
les surfaces des dents (extérieur,
dessus des dents, intérieur) de
la mâchoire inférieure comme
supérieure, soient brossées. Nous
conseillons aux parents de brosser
les dents de leur enfant jusqu’à
ses neuf ans, mais c’est aussi à
voir individuellement suivant la
dextérité manuelle de l’enfant.
Utilisez un dentifrice riche en
fluor adapté à l’âge de l’enfant.
Un dentifrice contenant du fluor
est nécessaire étant donné que

le fluor protège des caries, le
type de dentifrice est donc aussi
important.
Les brossages manuel ou
électrique sont tous les deux bons
s’ils sont bien faits.
Et comment leur apprendre à bien se
brosser les dents ?
Il est aussi toujours conseillé
d’emporter la brosse à dents
chez le dentiste afin qu’il/elle
puisse le montrer et apprendre
à l’enfant. Actuellement, il existe
toutes sortes d’App qui rendent
le brossage des dents attractif et
amusant. On peut comparer la
capacité manuelle du brossage
avec l’apprentissage de l’écriture.
Un enfant qui apprend vite à
écrire va aussi arriver plus vite à
bien utiliser une brosse à dents.
Stimuler le maniement avec les
mains va aussi favoriser la capacité
de brossage.
Merci dentiste pour enfants kreps !
Nous tenons compte de vos conseils
et retenons que nous devons aller
tous les six mois chez le dentiste
avec notre progéniture et bien nous
en tenir aux règles de bonne hygiène
buccale : bien brosser ses dents et
bannir désormais autant que possible le sucre de notre alimentation.
Le week-end, à une fête ou lors d’un
voyage on peut quand même être un
peu plus souple ?
C’est évident, mais toujours bien se
brosser les dents !
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Slaep
Qu’il s’agisse d’attache tétine, anneau de dentition,
hochet ou guirlande d’éveil, Slaep leur donne du
style, de belles couleurs et est fabriqué en matériel
fairmade durable. Nouveau, des colliers et des langes XL de coton biologique, certifié GOTS.
www.malin-agency.be — @playatslaep

Anneau de dentition Matchstick Monkey
Anneau de dentition innovant et doux à design ludique et
ergonomique. Idéal comme anneau de dentition lors des
poussées de dents mais aussi comme moyen pour mettre
du gel dentaire sur les gencives douloureuses. Fabriqué en
silicone de qualité supérieure et sans de substances BPA.
www.matchstickmonkey.com

Attache tétine écologique avec
perles en bois et anneau en silicone,
adaptable à diverses tétines.
www.gruenspecht.de

Buzzy Brush
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Bio Toothbrush

Teething Gel

Petit animal dentair Leo

Tétines sympas de la marque Bibs
Bibs est depuis 40 ans sur le marché et est toujours populaire grâce à son design classique, sa forme ronde sobre et
ses couleurs cools. Les Bibs sont faites en 100 % caoutchouc et ne contiennent aucune substance toxique.
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Léo le lion est un petit animal à mordiller et aussi un hochet dont on entend
la clochette quand on secoue l’animal.
Léo est fabriqué en caoutchouc 100%
naturel provenant d’hévéas. On peut
mordiller en toute sécurité ce petit
animal écologique et biologiquement
dégradable. www.petitmonkey.com

Natural Toothpaste
Flavor Free

JACK N’ JILL
Les produits dentaires de Jack N’ Jill sont écologiques et
d’origine naturelle. Avaler du dentifrice est sans danger grâce
à ses ingrédients naturels. Grâce aux goûts délicieux et à leur
apparence amusante, c’est un plaisir pour les enfants de brosser leurs dents. Bien commencé est à moitié gagné ! Jack N’
Jill a aussi une gamme pour adultes et des produits de bain.
@jackandjillkids – www.malin-agency.be

Bio Cups
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Vous avez besoin d’un tire-lait
si vous voulez allaiter alors que vous
n’êtes pas toujours disponible pour
votre bébé, par exemple si vous voulez
combiner travail et allaitement.

EXPERT

Que fait-on
quand l’allaitement
ne fonctionne pas...
Donner le sein, ça va de soi ! Toutes vos amies l’ont fait ou ont
pensé le faire. Les professionnels le conseillent fortement. Et
pourtant... ne croyez pas que l’allaitement soit une évidence.
Dans certains cas, vous pouvez rencontrer des problèmes
pour nourrir votre bébé avec votre propre lait. Arrêter
l’allaitement ? Continuer quand même ? Cherchez en tous
cas une aide professionnelle. Les consultants en lactation ne
sont pas formés que théoriquement dans ce domaine, c’est
leur métier qu’ils exercent au quotidien. Nous donnons la
parole à la consultante en lactation Carolien De Bondt, qui
donne des conseils non dépourvus de sens, aux
futurs mamans et papas.
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Carolien De Bondt
Travaille comme
sage-femme et consultante en lactation.
Donne des conseils
non négligeables
aux futurs papas et
mamans.
A écrit des tas d’articles intéressants.

Carolien, actuelement on met
vraiment la pression pour inciter à
l’allaitement. Nous sommes convaincus des avantages pour les bébés et
mamans et leur relation mais il y a
cependant des circonstances où l’on
ne peut pas faire autrement que donner du lait artificiel. Les mamans qui
choisissent le biberon doivent-elles
se sentir coupables ?
Les mamans ne doivent évidemment
pas se sentir coupables de leurs
choix ! Elles doivent avant tout
suivre leur intuition. Mais l’idéal est
qu’elles se soient bien renseignées
sur les deux choix. Je conseille
toujours de suivre un workshop sur
l’allaitement, chez une sage-femme
ou un consultant en lactation. Les
futures mamans savent ainsi en
quoi ça consiste et peuvent faire
le bon choix pour leur famille. Que
dois-je faire pour que l’allaitement
réussisse ? Quel est le prix à payer ?
Mon partenaire l’envisage-t-il
aussi ? D’autres facteurs rentrentils aussi en ligne de compte ? Les
papas devraient aussi suivre ce
workshop parce qu’ils peuvent
beaucoup contribuer à la réussite
de l’allaitement.
Est-ce que les papas viennent aussi
au workshop sur l’allaitement ?
Oui évidemment ! Quand les papas
savent ce qu’est l’allaitement et
comment ça fonctionne, ils peuvent
bien mieux encourager leur femme.

On donne aussi souvent des conseils
aux pères dans ces workshops.
Y a-t-il des trucs pour que l’allaitement fonctionne à tous les coups ?
Ou doit-on toujours se préparer aux
deux options ?
Il y a effectivement quelques trucs
qui favorisent l’allaitement, ce sont
les règles en or du consultant en
lactation (voir encadré).
Il vaut mieux toujours partir du
principe que des circonstances
imprévues peuvent émerger, qui
diminuent votre tolérance et
finissent par empêcher l’allaitement.
Faites-vous donc bien épauler par
un professionnel et votre famille.
Pouvez-vous nous rappeler les
avantages et inconvénients de
l’allaitement ?
En tant que consultante en
lactation, je peux difficilement
parler des désavantages de
l’allaitement. L’allaitement est
finalement… si normal. Mais quelle
est maintenant son importance ?
Le lait maternel contient beaucoup
d’anticorps qui protègent de
toutes sortes de maladies. Le
lait maternel est facile à digérer
et génère moins de problèmes
d’estomac et intestins, crampes ou
reflux. Dans le lait maternel, il y a
des endorphines qui ont un effet
relaxant et donnent un sentiment
de bien-être, chez la maman comme
chez le bébé. La composition du

lait maternel s’adapte d’elle-même
aux besoins du moment d’un bébé.
Pratiquer l’allaitement favorise la
bonne relation avec le bébé. Et à
long terme, avoir allaité pendant
minimum 3 mois diminue le risque
de cancer du sein ou des ovaires.
Et non sans importance : le lait
maternel est moins cher, écologique
et toujours disponible à la bonne
température.
L’avantage du biberon est que
le papa peut aussi parfois donner
le biberon. Vous pouvez aussi
décider de donner un biberon de
lait maternel à partir de la 6ème
semaine.
Le biberon ? Quels sont les avantages
et inconvénients du biberon ?
Le lait artificiel est
malheureusement moins digeste
et peut du coup engendrer plus de
problèmes d’estomac ou d’intestins.
Il revient plus cher que l’allaitement
car vous avez besoin de biberons,
tétines et aussi de la poudre de
lait, en plus du stérilisateur et du
chauffe-biberon. Les bébés boivent
souvent trop vite le lait artificiel
et ils donnent l’impression de
ne pas être rassasiés. Ils boivent
donc souvent trop et souffrent
d’inconforts digestifs. Il est aussi
moins facile de suivre le contenu
naturel de l’estomac du bébé..
Peut-on opter pour une alternance
d’allaitement et de biberon ? Est-ce
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possible dès le début et comment y
réagissent habituellement
les bébés ?
Par biberon, j’entends lait maternel
tiré dans un biberon. Ce n’est
cependant pas conseillé au début.
Il est important de démarrer
votre production de lait et de
l’entretenir. Plus on tire de lait du
sein –idéalement par le bébé ou
si nécessaire à l’aide d’un tirelait-, plus la production de lait sera
importante. Si donc vous sautez une
tétée, votre production de lait va
diminuer. Le bébé peut aussi être
troublé par le passage du sein à la
tétine du biberon. Il vaut mieux qu’il
ait le temps de s’y habituer et puisse
s’exercer à bien mordre le sein. Une
tétine peut troubler ce processus.
Si les mamans doivent retourner
travailler après un certain temps,
il est effectivement conseillé de
donner un biberon de lait maternel
de temps en temps, à partir de la
6ème semaine. Le bébé apprivoisera
ainsi le biberon. A partir de cette
période, la plupart des bébés
boivent bien au sein, ils peuvent
donc facilement passer du sein au
biberon et inversement.
Peut-on dire que l’allaitement et le
biberon prennent autant de temps ?
Oui, vous pouvez le dire. Un bébé
boit plus rapidement au biberon
mais il a par contre besoin de plus

de temps pour faire son rot. Vous
devez donc mettre votre bébé
debout après son biberon. Le lait
artificiel peut aussi provoquer des
maux d’inconfort digestif chez
votre bébé comme des crampes ou
vomissements. Il faut alors aussi
prendre en compte le temps de
réconfort.
Et à quel rythme le nourrir ?
Au début, les bébés ont besoin de
8 à 12 repas par 24h, donc aussi la
nuit. Les bébés ne font pas encore
la différence entre le jour et la nuit
et leur estomac est encore petit,
d’où le besoin de repas fréquents.
C’est tout à fait normal. C’est
pourquoi il est aussi très important
que vous, maman, vous preniez
bien soin de vous. Faites-vous
assister par une sage-femme et
des soins de maternité. Essayez
aussi de faire appel à votre réseau
et n’ayez pas peur de demander de
l’aide. Essayez aussi d’impliquer
votre partenaire afin de ne pas
devoir tout faire.
Comment sait-on que son bébé a
assez bu ?
En partant du principe qu’un bébé
a besoin de 8 à 12 repas par jour
en moyenne, si votre bébé urine
fréquemment et a de belles selles
et qu’il est repu entre les repas,
cela indique que votre bébé boit
suffisamment.

Que conseilleriez-vous d’acheter
pour l’alimentation au biberon, pour
les premiers jours comme lorsque le
bébé est un peu plus grand ?
En plus des biberons et tétines, vous
avez besoin d’un chauffe-biberon et
d’un stérilisateur. Le matériel pour
bien nettoyer les biberons est bien
sûr aussi important.

“

Un bon coussin
d’allaitement est
indispensable.
Et pour l’allaitement ?
Un bon coussin d’allaitement est
indispensable, surtout au début.
Vous avez besoin d’un tire-lait si
vous voulez allaiter alors que vous
n’êtes pas toujours disponible
pour votre bébé, par exemple si
vous voulez combiner travail et
allaitement. Les compresses pour
les seins sont pratiques et un bon
soutien-gorge d’allaitement sans
armature est un must.

Astuces en or d ’un
consultant en lactation
• Accueillez votre bébé avec un contact peau à peau. Vous préparez ainsi votre bébé et votre
corps à la première tétée. Le contact peau à peau est aussi possible et vraiment important
après une césarienne.
• Il est important d’être bien installé. Votre bébé boit alors plus de lait et vous évitez ainsi les
mamelons douloureux. Osez demander de l’aide à la sage-femme.
• Considérez les tétées des premiers jours comme des entraînements. Donnez-vous comme à
votre bébé, le temps de vous familiariser avec l’art de l’allaitement, cela peut prendre quelques
jours comme quelques semaines.
• L’allaitement fonctionne suivant le système de l’offre et de la demande. Laissez-vous mener
par les signaux de faim de votre bébé. Le lendemain de la naissance, l’estomac de votre bébé a
la taille d’une grosse bille et c’est pourquoi, il boit très fréquemment.
• Entre le deuxième et le sixième jour après l’accouchement, vous pouvez avoir une montée
laiteuse. C’est comme si vos seins explosaient. C’est le signe que la production de lait s’active.
Nourrir fréquemment et de légers massages chauds des seins peuvent soulager la tension.
• Nous déconseillons l’utilisation d’une tétine ou d’un biberon les premières semaines. Des
tétines peuvent être nécessaires mais si vous les donnez trop vite, vous risquez de louper les
signaux de faim ou que votre bébé apprenne mal à téter le sein.
• Dormez avec votre bébé. Vous vous reposerez mieux pendant la nuit. En dormant ensemble,
vous entendez mieux les signaux de faim de votre bébé. Votre proximité est également rassurante, à condition qu’elle soit établie en toute sécurité ! Un lit cododo est alors idéal.

Avantages de
la double pompe
Avec une double pompe, vous tirez le lait
de vos deux seins en même temps au lieu
de l’un après l’autre. Vous gagnez évidemment du temps mais ça a aussi d’autres
avantages : le double pompage donne en
moyenne 18% de lait en plus et votre lait
est également plus gras et donc plus
nourrissant pour votre enfant.
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• Faites confiance à votre ressenti et écoutez votre enfant ! Les bébés savent bien indiquer ce
dont ils ont besoin.
• Le choix de votre tire-lait dépend de la manière dont votre allaitement évolue et de la façon
dont vous le vivez.

Medela Freestyle™
Le tire-lait électrique double pompage le plus petit au monde. Avec sa batterie rechargeable, son affichage lumineux
et une fonction de mémoire, le Freestyle donne à la mère
plus de temps et de liberté de mouvement au quotidien.
Fourni avec un sac à bandoulière trendy.

• Informez-vous sur les soins de maternité. Ils peuvent vous soulager pendant les premières semaines après l’accouchement et vous permettre de vous concentrer complètement sur votre
bébé, l’alimentation et les autres membres de la famille.
• Investissez dans l’aide d’une sage-femme ou d’une experte en lactation ! Ils donnent des conseils personnels et cherchent avec vous des solutions en cas de problèmes. Un bon accompagnement peut être la clé du succès.
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Bien préparée pour un
allaitement sans soucis

En allaitant, vous donnez à votre bébé le meilleur départ possible. Le lait maternel contient tous les
éléments nutritifs importants et les anticorps dont votre bébé a besoin pour grandir et se développer
de façon optimale. Medela est là pour vous et votre allaitement, avec des produits de haute qualité

Les tire-lait de Medela
sont dotés de la technologie
2-Phase Expression, qui imite le
rythme de succion naturel du bébé.
Grâce à la double expression vous
pouvez obtenir jusqu’à 18 % de
lait en plus par jour. C’est une
bouteille de lait maternel en
plus par jour !

Votre tire-lait personnel
Si l’allaitement se passe bien, vous pouvez tirer votre lait. Medela offre de différents tire-lait personnels, un pour chaque
situation et chaque maman. Ils sont compacts et faciles à emporter. De cette façon vous pouvez faire une sortie ou retourner
au travail et votre bébé peut toujours boire votre lait maternel.

développés à partir de recherche scientifique et avec de la connaissance, des conseils et du
support quand vous en avez besoin.

Conserver le lait maternel
Conservez votre lait maternel exprimé de manière simple et hygiénique avec nos sachets de conservation pour lait maternel.
Pratiques pour conserver, transporter et réchauffer votre lait. Ils vous font gagner de la place dans votre congélateur et ils
sont hygiéniques et sans risques grâce à la double glissière hermétique.

Avec ces 6 astuces vous êtes prête pour un allaitement sans soucis.
Hygiène et sécurité
Soin des mamelons endoloris et de toutes autres zones sensibles
La crème pour mamelons PureLan de Medela se compose de 100% lanoline pure et
forme une barrière de protection supplémentaire pour les mamelons irrités ou secs.
Également idéal pour les fesses sèches de votre bébé ou d’autres zones sensibles.
Transition facile entre le sein et le biberon
Un des avantages de tirer votre lait est que papa, mamie ou quelqu’un d’autre peut
aussi nourrir votre enfant. Calma simplifie la transition entre l’allaitement au sein
et l’allaitement au biberon. Votre bébé peut régler lui-même l’écoulement du lait
grâce au système de vide unique et il peut boire, faire une pause et respirer comme
lorsqu’il tète au sein. Ne présente aucun danger ni pour votre bébé, ni pour vous !

Stérilisez vos biberons pour lait maternel et vos accessoires de
tire-lait avec nos sachets QuickClean™ en 3 minutes. Ils vous font
gagner de la place dans la cuisine. Chaque sachet peut être utilisé
jusqu’à 20 fois. Commodes pour l’utilisation au travail ou en route.
24/24 soutien personnel
Medela vous soutient avec une application pratique qui contient
des articles et des astuces de nos experts pour la grossesse,
l’allaitement et le tirage du lait. Suivez aussi toutes les données
importantes de votre bébé et de vos séances d’expression.
Téléchargez gratuitement l’application MyMedela sur mymedela.be/fr
ou dans les magasins d’applications.
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Tire-laits
Tire-laits

Choisissez pour un plus grand
confort et plus de lait* avec les tirelaits et les coussinets Philips Avent

Le tire-lait électrique Nûby offre un programme d’aspiration pour tous les
besoins de la femme, du massage à l’expression rapide. La corne amovible au
toucher doux et le panneau numérique facile à utiliser garantissent tout le
confort nécessaire pour faciliter la vie des mamans.

Le nouveau tire-lait électrique de Nûby™
·
·
·
·
·

4 programmes:
1. Massage
2. Massage + Expression
3. Expression
4. Expression rapide
Corne amovible en silicone doux au toucher (taille M)
Livré avec un chargeur pour la batterie au lithium
Système fermé pour éviter la croissance de moisissure
Bouteille de 180 ml qui s’adapte parfaitement inclus

SCF332/31
Tire-lait électrique simple

Contrairement aux autres
tire-laits, vous pouvez vous
asseoir dans une position
droite plus naturelle et
plus comfortable durant
l’expression.

SCF330/20
Tire-lait manuel

Coussin doux et flexible
avec une sensation très
agréable sur le sein.

SCF254/61
Coussinets d’allaitement 60 pièces

Avec moins de 50 dB,
notre tire-lait le plus
silencieux vous permet
de tirer votre lait en toute
discrétion.

*Plus de lait : des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT
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Biberons Natural
Biberons Natural

Combinaison facile
entre allaitement et
alimentation au
biberon
Avec des biberons Philips Avent Natural

s
i
m
a
s
e
D mpas !
sy
Biberons Closer to Nature®

Bébé apprend à boire tout seul
Les gobelets First Sips et Easy Drink de la
gamme Explora sont garantis anti-fuites.
Faciles à fixer, ils sont équipés d’un bec
flexible qui protège les gencives.

Les biberons ont été étudiés pour allonger l’allaitement maternel, ou pour faciliter la transition vers l’allaitement au biberon.
Existent en formats 150, 260 et 340 ml. La valve anti-coliques
des tétines assure une ventilation optimale et évite ainsi les
crampes intestinales. Les tétines sont proposées en 5 vitesses: slow, medium, fast, variflow (idéal pour le lait en poudre)
et thick feed (potage). Un autre système anticoliques encore
plus sensible est disponible avec les biberons de 260 ml.

No.1

des marques
recommandées par
les mamans du
monde entier*

5

4
2
3

1

1. Compresses d’allaitement
2. Starterkit
3. Stérilisateur électrique
4. Stérilisateur pour micro-ondes
5. Tire-lait manuel
6. Tire-lait électrique

ultra douce
et flexible

6
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Tétine imitant le
sein maternel avec
Nouvelle
un design flexible et amélioré
tétine
en forme de spirale

* Selon l’enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de marques et de produits de puériculture.

Biberons Natural
Biberons Natural

Combinaison facile
entre allaitement et
alimentation au
biberon

Biberons anti-coliques
Biberons anti-coliques

Avec des biberons Philips Avent Natural

Notre biberon anti-colic qui
réduit les coliques et le reflux
Enferme le lait à l’intérieur,
garde l’air à l’extérieur

No.1

des marques
recommandées par
les mamans du
monde entier*

ultra douce
et flexible

Tétine imitant le
sein maternel avec
Nouvelle
un design flexible et amélioré
tétine
en forme de spirale

* Selon l’enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de marques et de produits de puériculture.

Conçu pour
réduire les gaz,
les coliques
et le reflux**

No.1

des marques
recommandées par
les mamans du
monde entier*

Compatible avec tous
les biberons Classic+ et
anti-coliques Philips Avent

* Selon l’enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de marques et de
produits de puériculture.
** Notre valve AirFree unique est conçue pour aider votre bébé à avaler moins d’air lors de la tétée, en éloignant l’air de la tétine. Réduire la
quantité d’air que votre bébé ingère peut aider avec les problèmes fréquents de l’alimentation tels que les coliques, les régurgitations et les gaz.

SYSTÈME DE TIRAGE, STOCKAGE
ET SOIN DU SEIN.
Les accessoires de la LIGNE D’ALLAITEMENT
MATERNEL vous permettront de continuer à allaiter
votre bébé sans renoncer à rien.

PA
R

Idéal pour
combiner avec
l’allaitement
maternel.

MAMELON
TÉTINE

DE

V R AI E

TEST

ÉTAPE 1

MÊRE

GLANDES

S

POCHE ANTI-COLIQUE

MAMELON

TÉTINE

Si vous
avez choisi
l’allaitement
maternel nous
allons
vous aider!

ÉTAPE 2
LANGUE

ÉS
*

LANGUE

LANGUE

S

LANGUE

GLANDES

POCHE ANTI-COLIQUE

POCHE ANTI-COLIQUE BREVETÉE

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

Elle fonctionne de la même manière que le font les glandes mammaires: Elle se contracte au fur
et à mesure que le bébé tète. Elle n’a pas besoin d’air extérieur pour compenser le vide qui se
produit dedans.

Son pompage automatique tire le lait sans effort, imitant
le rythme de succion du bébé. Idéal pour une extraction
régulière (aussi disponible: tire-lait manuel).

NOUVELLE TÉTINE EN SILICONE
BASÉE SUR DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES Elle imite le mamelon maternel dans sa forme, sa
longueur et au toucher, comme ça n’avait jamais été fait avant.

+0m
pour lait maternel et
pour lait artiﬁciel

RÉSULTAT :
PAS DE BULLES D’AIR
Elle évite au bébé d’avaler de l’air,
ce qui l’aide à réduire les coliques
Elle empêche que l’air n’oxyde le lait et ne
détruise des nutriments, particulièrement
ceux du lait maternel.

dès la
indiqué même pour
des bébés prématurés naissance
avec une faible force
de succion.

U

180ml 270ml

taille unique

2 capacité

TRÈS FACILE À NETTOYER
Poche anti-colique en silicone
semirigide, souple et
très durable.
Pas besoin d’accessoires de
nettoyage spécifiques.

SACHETS POUR
LAIT MATERNEL
AVEC BOUCHON
Placés sur les tire-laits
Suavinex, ils permettent
de tirer le lait sans
transvasement ni
gaspillage. Pour conserver
le lait maternel au
réfrigérateur/congélateur
ou même nourrir bébé
directement,
À COMBINEZ AVEC:
les biberons Zero.Zero
les biberons Suavinex
les pots de conservation Suavinex
les sachets de conservation Suavinex

AVEC SYSTÈME À
DOUBLE RÉGLAGE
Règle la fréquence
Règle l’intensité

Varier la fréquence de tétée d’une part et
l’intensité de vidage de l’autre. On obtient
ainsi un tirage entièrement personnalisé,
selon la sensibilité du sein, et sans douleur.

BLE

REM

UA
ARQ

en

Puissance de
succion
Stabilité et
solidité
Facilité de
nettoyage
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Le biberon : en plastique ou plutôt en verre ?
Les biberons en verre sont écologiques,
durables et faciles à entretenir. Leur fragilité
est compensée par l’utilisation du verre
trempé et de housses de protection vendues
séparément. La toute nouvelle génération
de biberons en plastique est sûre, légère,
incassable et bon marché mais ils sont
effectivement moins bons pour le milieu et se
ternissent lors de la stérilisation.
Que doit contenir un biberon ?
Le lait se déverse plus vite dans un biberon
trop grand pour la quantité de lait, à cause
de l’air qui se trouve au-dessus. Votre bébé
pourrait avaler de travers ou avaler de l’air, ce
qui augmenterait le risque de crampes. Il est
donc important que votre bébé ait un biberon
au bon format. Les plus petits biberons
contiennent 120 ml et c’est suffisant pour 8
repas par jour jusqu’à 3 mois. Vous passez
ensuite à un biberon de 250 à 300 ml. Si votre
petit vide son biberon en 20 minutes sans
avaler de travers, vous savez que c’est le
bon choix.
Est-ce qu’il y a plusieurs tailles de tétines ?
Les tailles sont indiquées avec Small,
Medium, Large et avec 1-2-3 pour les tétines
à taille variable. La Small est une tétine à
un seul trou et le lait coule en un petit flux
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www.suavinex.com

Les biberons…

Biberons en verre de la série
Feel Good de Mam
Le verre de qualité haute gamme peut être
chauffé, refroid rapidement, se fait nettoyer
en lave-vaisselle et se stérilise à haute température. www.mambaby.com

Biberons en verre d’Avent
Le produit le plus naturel et écologique. Le
verre le plus pur de qualité pharmaceutique
résiste à la chaleur et reste limpide, même après
une utilisation fréquente. La tétine renouvelée
a un design innovant avec des petits coussins
de confort qui imitent le sein et stimulent ainsi
l’application naturelle. www.philips.be/avent

continu adapté aux bébés jusqu’à 3 mois. Le
flux dépend du nombre de trous. La taille
appropriée à chaque âge est en général
indiquée sur l’emballage.

Tétine en caoutchouc ou plutôt en silicone ?
Laissez donc votre bébé choisir entre tétine
ou sucette en latex ou celle en silicone.
Vous ne passerez de l’une à l’autre qualité
que si vous remarquez que votre bébé est
allergique à l’une des deux. Le silicone est
plus solide et plus facile d’entretien que le
latex. Le caoutchouc est plus souple et plus
confortable.
Comment nettoyer les biberons ?
Un goupillon n’est pas du luxe, vous rincez
biberons et tétines après chaque repas en
éliminant les restes de lait, vous lavez et
stérilisez chaque jour tous les biberons et
tétines. Vous gardez les biberons et tétines
à l’écart du reste de la vaisselle et les
gardez ainsi sans bactérie. Vous stérilisez
en plongeant le matériel 5 à 10 minutes
dans l’eau bouillante. Le plus pratique étant
les stérilisateurs hyper rapides, appareils
électriques ou appareils faits pour le microondes. A partir de 6 mois, vous n’avez plus
besoin de stériliser chaque jour les biberons
et tétines, une fois par semaine suffit.

Goupillon à biberon Forb+ de Boon

Suavinex

Ce goupillon à biberon a des pétales en silicone super résistant et durable, pour nettoyer
les biberons en un rien de temps sans les
rayer. Avec le dos du goupillon, vous nettoyez
la tétine. Petit pot inclus pour y mettre le
goupillon à la verticale. www. booninc.eu

Biberons de différentes tailles de la série "haute
couture", avec dessins bassés sur l'art graphique etnique. Composez votre propre combinaison unique
et élégante avec les autres produits de cette série,
tel que sucettes, attaches tétine, anneaux de dentition et hochets. www.mercatortrading.be
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… et les purées
ou compotes
Twistshake Mini Cup

OXO tot -Stick & Stay assiette & bol

www.trixie-baby.com

Quand passe-t-on du biberon à la nourriture
solide ?
A partir de 4 à 6 mois, votre enfant sera
prêt pour ses premiers essais de collations :
autres goûts, premiers mets à la cuillère,
entraînement des muscles de la bouche,
tout ça jusqu’à environ 8 mois. A partir de là,
vous pouvez remplacer progressivement le
biberon par la nourriture solide. Commencez
avec un type de purée que votre bébé aime
bien, par exemple de la carotte ou du panais.
Vous commencerez ensuite à varier en
ajoutant autre chose dans la purée comme
de la pomme de terre ou du potiron et vous
verrez ce que votre enfant aime. Au bout de
quelques mois, on peut également rajouter de
la viande ou du poisson. Quelques semaines
plus tard, une petite pomme l’après-midi
sera bienvenue pour ensuite passer aux
autres compotes de fruits. Tout se définit
individuellement suivant les besoins et goûts
de votre enfant.
Purées de légumes ou compotes de fruit ou
plutôt des petits pots ?
Votre petit ne mange au début que de très
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petites quantités. Si vous utilisez des petits
pots, vous risquez de devoir les jeter après
deux petites cuillérées.

Ces assiettes et bols ingénieux d’Oxo Tot peuvent
être collés à la table grâce à la base ventouse en
silicone. Cette ventouse prévient que les assiettes
soient renversées, glissent ou tombent sur le sol.
L’assiette peut facilement être détachée par un
adulte, mais pas par de petites mains. Les bords
plus élevés aident les enfants à facilement apprendre à manger de façon indépendante, et tout
peut être mis au micro-onde et au lave-vaisselle!
Pratique pour les parents et les enfants !
www.babymatters.com

Parfait pour les enfants qui ont surpassé le biberon et apprennent à boire au verre. Grâce au bec
verseur antifuites, on évite les débordements.
Pratique sur la route ! En plus, ce gobelet contient un mixer à fruits innovant et super pratique
avec lequel vous pouvez composer vos propres
boissons. www.twistshake.be

Que faire si votre bébé n’aime pas sa purée ?
Voir son bébé recracher sa première cuillérée
de purée est vraiment frustrant. N’abandonnez
pas tout de suite –encore moins au début- et
continuez à essayer une semaine durant avec
la même purée, ça peut tout à coup passer
et devenir la purée préférée de votre bébé.
L’important est de rester patient et créatif
et d’explorer en jouant avec les goûts et les
compositions.
Pourquoi utiliser un robot culinaire ?
La plupart des robots culinaires peuvent non
seulement cuire à la vapeur et mixer mais aussi
décongeler et réchauffer. Ils vous permettent
de préparer ou réduire en purée les premières
collations et compotes, fraîches ou surgelées
comme de décongeler et faire réchauffer le lait
de bébé. Avec certains appareils, vous pouvez
même stériliser les tétines. Lors de son achat,
assurez-vous que les divers éléments peuvent
être mis au lave-vaisselle.

Babycook Neo, cuire et mixer sur mesure

Set de repas Bamboo

La cuisson à la vapeur douce de ce robot de cuisine préserve les textures goûteuses et la qualité
de la nourriture. www.beaba.com

Set de repas super cool pour les tout-petits,
pour le petit-déjeuner, déjeuner ou dîner. Pratique car il va dans le lave-vaisselle !
www.trixie-baby.com
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Twistshake, assiettes et bols à système
d’enclenchement unique

SUPERPOSABLE

Grâce à ce système, vous pouvez les enclencher
sur le tapis-ventouse Twistshake ou les emboîter
les unes dans les autres. Avec le couvercle,
vous transformez l’assiette en une boîte à lunch
pratique. Emboitez les assiettes les unes sur les
autres pour une ballade ou pour les ranger. Le
fond antidérapant évite que l’assiette ne glisse
sur la table et le design s’harmonise parfaitement
avec les couverts Twistshake. Découvrez toutes
les couleurs sur www.twistshake.be

SYSTÈME TWISTCLICK
PRATIQUE

ANTIDÉRAPANT

4 m+

4 m+

6 m+

12 m+

1

2

1. Egouttoir Grass avec bac de réception, facile à
entretenir. 2. Tétine d'alimentation Pulp, parfait pour
apprendre votre enfant à manger lui-même, découvrir des
différentes goûts et pour soulager la douleur des poussées
dentaires. 3. Tripod, boîte doseuse lait en poudre, dotée de 3
compartiments. Large ouverture pour un meilleure remplissage.
4. Sprig, égouttoir tendance avec branches. 5. Bol anti-déglutition
Catch Bowl. Empêche de se barbouller grâce au récupérateur flexible. 6. Egouttoir Patch, une variante de Grass qui s'adapte à tous les
endroits. Parfait pour les biberons et les tétines. www.booninc.eu
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Little
chums
FOOD JAR

SIPPY CUP

SNACKBOXES

WOODEN PLATE

PLATE

BOWL

WATERPROOF MEDIUM BIB

WATERPROOF SMALL BIB

CUTLERY STAINLESS STEEL

La marque Suisse tellement unique
bibi® sait ce que cela représente d’être parents
aujourd’hui et fait tout pour que la joie et les rires
d’enfants résonnent à la maison. bibi® l’accomplit
avec des produits intelligents, qui couvrent tous les
besoins en toute sécurité. Des produits qui apaisent
les tout-petits et leur apportent le meilleur soutient
dans leur développement et les choient. Des
produits dessinés avec beaucoup d’attention et ce
depuis plus de 75 ans.

Forme de coeur

Forme de mamelon

Développement correct
de la mâchoire
et du palais.

La sucette Natural
est facilement
acceptée.

glama
lama
MUG

PLATE

SPOON

SIPPY CUP

BOWL

SWADDLES

FIVE-PIECE SET BIB

WATERPROOF MEDIUM BIB

Little
water
MUG

PLATE

BOWL

SPOON

SWADDLES

BANDANA

FIVE-PIECE SET BIB

LOONG SLEEVE BIB

WATERPROOF SMALL BIB

Le chef
pour bébé,
c’est moi !

Baby Milk Second
Chauffe biberon, petits pots
et lait maternel à la vapeur, de
façon précise et très rapide. Stérilise les biberons et
tétines. Compact et garde au
chaud tous biberons.

Bib’Expresso

Robot 4 en 1 nouvelle génération

Préparateur de biberons instantané. Appareil
3-en-1 : chauffe-biberon, chauffe petit pot et
stérilisateur. Rapide : prêt en 30 secondes. Sûr :
réchauffe le contenu, pas le biberon. Simple :
s’utilise d’une seule main. Hygiénique : système
autonettoyant intégré. Chauffe bain-marie amovible pour les déplacements. Compatible avec
tous les biberons et petits pots.

Le BABYCOOK® NÉO est un compagnon du quotidien qui permet d’offrir à bébé des repas sains et savoureux dont la préparation est aussi
simple que rapide. Bol verre 1250ml, cuve et panier de cuisson inox
(jusqu’à 4 portions de 150 g), lame inox de haute qualité double niveau
et modulation de cuisson vapeur douce.

Biberons en verre col
large 240ml

Goupillon universel
2-en-1 avec socle

Un bîberon neutre et sain pour
bébé. Forme ergonomique pour
une meilleure préhension par
les parents.

Pour nettoyer les biberons et
les accessoires. Très pratique
grâce à son égouttoir et bac de
récupération de l’eau.
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Babycook Solo

Babycook Duo

Contenance bol : 800 ml. Livré
avec : spatule, couvercle de mixage et livret de recettes.

Contenance XL: bol de 1100 ml.
Livré avec : spatule, couvercle de
mixage et livret de recettes.

Contenance XXL : 2 x 1100 ml. Livré
avec : spatule, couvercle de mixage et livret de recettes.

Pots de conservation en
verre de qualité supérieure

Set de 6 pots empilables de
conservation

Maxi Portion

Préserve les saveurs et les arômes. Verre extra-résistant : ne
s’altère pas avec le temps.

De 200 ml, avec couvercle à clipser
pour préservation des saveurs
grâce à la fermeture hermétique.

Egoutte Biberons arbre
Avec son design astucieux, il permet de faire sécher les biberons et
accessoires (jusqu’à 6 biberons et
ses accessoires).

Pots de conservation Maxi
Portion 240 et 420 ml.

Cuillères silicone 1er et 2e âge

Tasse 3-en-1 Evolutive
Biberon, gourde et verre. Poignées
ergonomiques, fermeture anti-fuite
Evoluclip.

Babycook Original

Set vaisselle silicone
Gamme repas silicone composée d’une
assiette et bol avec ventouse, un verre et
une cuillère 2ème age silicone.

Cuillères ergonomiques d’apprentissage 1er âge
en silicone souple pour les gencives sensibles de
bébé. Cuillères d’apprentissage 2e âge pour une
transition dès que votre enfant commencera à
manger seul.
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9/12
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préparation
5 min
cuisson
10 min

LECTURE CONSEILLEE

BANANE À L’O

Lavez les

rez-les. É
delles de

Dans le bo

pressez l

1 banane

tez-le, pu

2 feuilles d’oseille

l’obtentio

¼ de citron vert

Servez fra
Pour les

et la ban

cuve jusq

de mixer.

LE CONSEIL DE LA NUTRITIONNISTE

Proposez cette recette à votre bébé a
testé la banane et l’oseille cuites.

MES PREMIERS

RAVECEBABYCOOK
PA S
Par Christophe Saintagne & Laura Portelli
Laurence Haurat, psychologue et nutritionniste

80 recettes
de chef !

125
Dossier
de
presse

de 4 à
24 mois

Béaba : mes premiers
repas avec Babycook ©
Découvrez les fondamentaux de la diversification alimentaire à travers 80
recettes faciles et créatives qui raviront les papilles de vos enfants. Avec
l’aide de professionels du goût et de la nutrition, proposez-leur des plats
sains qui éveilleront leur goût et les initieront aux joies de la table. Soupe de
concombre, aneth et fromage frais, purée de butternut et champignons de
Paris … À travers des recettes gourmandes classées par saison, des astuces de chef et les conseils nutritionnels, vous pourrez apprivoiser le palais
des bébés les plus curieux tout en leur (et vous) faisant plaisir.
Christophe Saintagne et Laura Portelli, formés à l’École Alain Ducasse et
aujourd’hui à la tête des restaurants Papillon et Le Garde-Manger à Paris.
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« De nos jours, tout tourne autour de
la nourriture saine. “Clean Eating”
et “Superfood” sont à la mode. Alors
que vous, maman et papa, mangez
des bowls et smoothies sains, vous ne
pouvez quand même pas donner de la
nourriture industrielle à votre enfant.
La différence avec une bouillie faite
maison va de soi : les petits pots tout
prêts ont cuit longtemps et peuvent
contenir des produits de conservation
et des sucres ajoutés. C’est pourquoi, il
faut considérer les petits pots comme
une solution d’appoint. La santé doit
passer avant le "pratique" et "vite,
vite", particulièrement quand il s’agit
de votre enfant. »

2

Q

127

Laurence Haurat

135

f
i
t
u
l
o
v
é
f
u
o
p
e
L
f
e
c
n
a
s
s
i
a
n
a
l
de

r
e
c
n
a
l
a
b
Se
d
t
n
e
m
e
l
l
nature

D O OMO O S E AT

BABY BJORN BLISS

Pouf évolutif de la naissance à 30 kg. Modulable en fonction du
développement de l’enfant grâce aux 2 plateaux amovibles et interchangeables. Combinaison de microbilles extra fines & de tissu
bi-élastique ultra doux pour un confort exceptionnel.Les accessoires doomoo arch et doomoo swing aident à stimuler le développement et la curiosité des tous petits.

Notre relax ergonomique favori à petite assise confortable dans
laquelle votre bébé peut jouer calmement en toute sécurité tout en
se balançant tout seul. Ce relax dispose de 3 positions (pour dormir,
se reposer, jouer) et on peut l’utiliser de la naissance à l’âge de 2 ans.
Replié, ce relax prend peu de place et vous pouvez l’emporter facilement n’importe où.

MANGER

MANGER
Bébé grandit, son transat
et sa chaise aussi !

La gamme
Up&Down
90 cm

Tablette amovible
incluse

Coco Stylewood
Design emblématique pour ce relax confortable qui s’harmonise avec le design de l’habitat
actuel. Le mouvement balancé naturel calme
les bébés. L’armature stylewood d’une seule
pièce a une assise douce en coton bio.
www.bloombaby.be

70 cm

Chaise Haute Up & Down

Coco Go
Un siège trois-en-un, réglable en 3 positions pour dormir,
jouer et se détendre. Coco Go dispose d’une fonction vibrante
à 2 vitesses (calmant). Avec son sac de voyage et sa légèreté
qui fait 11 cm plié, il est idéal pour une famille moderne en
voyage. Il est équipé d’une ceinture à 5 points, un coussin de
siège en coton lavable et des détails en bois de bouleau.
www.bloombaby.be

Cool mesh mamaRoo

RockaRoo
Balançoire unique parce qu’elle prend peu
de place, est jolie et a un parfait balancement. 5 vitesses, lecteur MP3 connectable à votre smartphone et petits jouets
détachables. (un soutien supplémentaire
aux nouveau-nés disponible séparément).
Maintenant également en matériau respirant 'cool mesh'. www.4moms.be

Une balançoire qui se balance
de gauche à droite, exactement
comme vous le feriez avec votre
bébé dans les bras. Avec 5 variantes de mouvements, en plus
des sons de nature relaxants et
un lecteur MP3 pour la musique
favorite des bébés. Vous pouvez
télécommander mamaRoo à partir
de votre smartphone. On peut
régler jusqu’en position allongée
(un soutien supplémentaire aux
nouveau-nés disponible séparément). Maintenant également en
matériau respirant 'cool mesh'.
www.4moms.be

Coussin pour Chaise Haute Up&Down
disponible séparément.

La Chaise Haute s’appuie sur le système breveté Up&Down
qui vous permet un ajustement jusqu’à six niveaux de
hauteur (de 70 à 90 cm) en un seul geste et sans outil. Elle
s’adapte à tous les coins repas: table, ilot central, bar et
permettra ainsi à bébé d’être toujours à la bonne hauteur
pour partager les repas en famille. Des matières estétiques et robustes – aluminium, bois et plastique – pour le
confort de bébé. Livrée avec tablette, entre-jambes et
répose-pieds, le tout amovible.

90 cm

30 cm

Relax Up & Down
Transat ajustable selon vos activités et pour partager
tous les moments avec bébé grâce à ses 4 hauteurs et
3 positions d’inclinaison. Son assise moelleuse offre
un excellent confort pour bébé, réducteur nouveau-né
inclus pour un maintien optimal. Arche de jeux disponible en option.

Différents coloris et motifs disponibles
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Bloom Fresco
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La chaise haute Fresco
n’attire pas seulement
l’œil dans votre intérieur, il grandit avec votre
enfant de la naissance à
ses 8 ans. Parfaitement
compatible avec une table
de salle à manger, mais
aussi avec un ilot de cuisine.
Tournable 360 degrées et 3
positions d’inclinaison. Disponible en nombreuses combinaisons
de couleurs. www.bloombaby.be

CHAISE HAUTE NOMI

Ultimo 3, bestseller tout-en-un
Cette chaise haute paraît simple mais est très ingénieuse : réglable jusqu’à la hauteur d’un ilot de cuisine, a une
tablette de repas réglable et amovible. Coussin d’assise
compris, facile à entretenir. Disponible en blanc et gris.
www.quax.eu
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La chaise croissante que vous rêvez d’avoir ! La chaise haute ergonomique
Nomi est un concept 3-en-1 unique du célèbre designer norvégien Peter
Opsvik. Grâce à Nomi, votre bébé peut dès la naissance, être assis à table
avec le reste de la famille, dans le doux Nomi Baby. Quand votre enfant
grandit, Nomi grandit tout simplement avec lui, jusqu’à… 150 kg ! Car votre
bébé, tout-petit, maternelle, jeune enfant... est bien assis dans un Nomi !
www.babymatters.com

Fresk

JOUER

JOUER

La reconnaissance crée des
rituels chez les bébés

Choisissez un petit livre avec des images simples sans
beaucoup de détails. Il pourra absorber votre bébé et
retenir son attention.

Les bébés sont heureux de vous voir et
vous entendre parler avec eux. Lire un
livre ensemble est une vraie fête pour
eux, les bébés sont fous d’un peu d’attention et c’est ce que vous faites en lisant un
livre avec votre bébé assis sur vos genoux.
Choisissez un livre simple avec de grands
personnages simples et racontez tranquillement ce qui se passe autour de ce que
vous voyez. Si vous nommez aussi les
personnages que votre bébé voit, votre
bébé les associera aux noms que
vous leur donnez.

Regarder les images
demeure important
mais l’image est
maintenant reliée au
récit même.

DOSSIER

Lire une histoire, une fête
pour petit et grand

Si vous nommez les person
nages que votre tout-petit voit,
votre tout-petit associera ces
personnages aux noms que
vous leur avez donnés.

Livres d’éveil, le top pour les bambins

On vous en rabat les oreilles : lire une histoire à un enfant éveille son éloquence, a
une influence positive sur sa diction, sa compréhension d’un texte, son vocabulaire
et ses capacités de concentration. Est-ce également le cas pour les bébés ?
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Choisir un livre, le tenir et en tourner les
pages, demandent énergie, effort et patience
mais votre tout-petit y arrive de mieux en
mieux car il développe en même temps sa
motricité. Les enfants en bas âge aiment
les livres d’éveil avec lesquels ils peuvent
sentir ou ressentir. Les images claires et
multicolores suscitent leurs réactions.
L’histoire est secondaire, les images sont
primordiales. Les tout-petits aiment finir des
phrases et découvrir les images cachées.

Les maternelles rentrent dans l’histoire

Votre enfant a maintenant une préférence
claire pour certains livres. Il est toujours
important pour lui de regarder les images
mais maintenant l’image est reliée au récit.
Le récit est mis en images et votre enfant
peut du coup mieux suivre le fil du récit.
Votre enfant est clairement pris et peut déjà
se déplacer dans le monde des personnages.
Cette capacité à l’empathie est une étape
importante dans le développement des
aptitudes sociales des enfants.

145

JOUER

dëna, le jouet créatif
qui grandit avec votre enfant
A utiliser comme anneau de dentition
sûr et doux. Votre bébé peut l’attraper, le
mordre, s’en servir pour taper et le jeter.
dëna est aussi pratique pour distinguer
les formes et les couleurs, reconnaître
les formes et exercer sa créativité et sa
concentration. Saviez-vous que dëna est
aussi idéal comme moule à gâteau pour
faire des biscuits.
www.hebeco.be

Development
Has Never
Looked So
Adorable!
elou, jouet écologique en liège
Texture douce et matière résistante aux chocs
pour cette balançoire “Snail”, idéale pour l’intérieur et l’extérieur. Enlevez les antennes de
l’escargot et il devient plus compact et facile à
emporter partout. www.hebeco.be

Découvrez la ligne soft 3-en-1 ultime de Play & Go
C'est le tapis de jeu unique pour bébé qui est en même
temps le sac de rangement pour jouet, sac à langer
aussi bien. 120 cm de diamètre et en coton jersey
doux de haute qualité pour donner au bébé un
maximum de plaisir et de confort.
www.playandgo.com
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Avec Tiny Love, apprenez à votre
petit dès le premier jour, à découvrir
le monde en s’amusant. Le contraste
élégant des couleurs et motifs graphiques
en combinaison avec différents matériaux
et sons enchanteurs contribueront aux
7 phases de développement majeures
de votre bébé.
Découvrez dans quelle phase de
développement votre petit poussin se
trouve et ce que Tiny Love peut signifier
pour lui sur Tinylove.com

™

Chaque produit Tiny Love® que nous proposons
est fait selon le systemè des 7 phases de
développement Wonders™. Vous savez certainement
que que le produit contribue au développement
de votre enfant. En savoir plus sur le 7
Développement Merveilles™ sur Tinylove.com

JOUER
Silver Lining Cloud
3-Stage Activity Center

Taf Toys propose une vaste gamme de jouets colorés
spécialement conçus pour le développement des
capacités des bébés. Design, qualité, musique et
développement sont les 4 piliers qui cristallisent toutes
les attentions.

1

2

www.taftoys.com
3

Farmstand Grow & Play Activity Gym

Explore and More
Activity Gym

Developmental cube
Musical Garden Mobile

Cube d’éveil tout doux avec
de nombreuses activités,
illustrations et amusement.

Mobile apaisant avec 30 minutes de musique classique,
pour le développement des sens,
les capacités cognitives et l’intelligence émotionnelle .

North Pole Feet Fun - Car Toy
Jouet de voiture pour des sièges auto placés dans le sens opposé de la
circulation. Avec des perles coulissantes en noir et blanc, spécialement
conçues pour stimuler le mouvement des pieds. Y compris trois
adorables jouets à suspension, dont un miroir conforme pour bébés.
Facile à attacher à l’appuie-tête et réglable en longueur.
À partir de 0 mois.

New Treetop Friends
Activity Gym

Musical Newborn Cosy Gym
Tapis de jeu “nid” innovant, spécialement
développé pour les nouveau-nés et
adaptable à la croissance de votre bébé.
1.Nid: repliez les bords du tapis de jeu
rembourré extra épais pour en faire un
nid de bébé sûr et déposez-le à l’endroit
souhaité (sur le lit, dans le fauteuil, par
terre,...).
2.Nid-tapis de jeu: deux arches de
jeu réglables avec un système de
positionnement unique pour une
interaction facile avec votre bébé.

Mini Moon Acitivity Center
Inclut 8 activités de jeu mutuel et d’explorationdes jeux de “coucou”, une balle transparente
hochet, des parties craquantes, une roue qui
cliquette, un mini labyrinthe avec des anneaux et
bien plus encore

3.Tapis de jeu déplié: arches de jeu
avec trois jouets à double face pour
le développement des sens. Avec de
la musique, des lumières et plusieurs
fonctions de jeu. Avec un jouet musical
et lumineux amovible, que l’on peut
également facilement accrocher au siège
auto à l’aide d’une bande de velcro.
A partir de 0 mois.
Dimensions: 115,00 X 78,00 X 55,00 cm
Poids: 1316 gr

Vibrant Village
Activity Gym

Vibrant Village Reversible Roll up Playmat

Explore and More Jumpscape

Silver Lining
Activity Gym

JOUER

JOUER

Wobbel 360
Le tout nouveau modèle de jeu d’équilibre
de Wobbel. Grâce à sa forme concave, il
“Wobbelt” allègrement mais permet aussi
beaucoup d’autres plaisirs : se balancer,
s’assoir, jouer à la balle et bien sûr faire de
nombreux tours, beaucoup de tours ! Le
Wobbel 360 avec ou sans feutre EKO, est
conçu pour les enfants dès la naissance
(sous surveillance). www.wobbel.eu

Quax Tipi Activity Arch
Arche d’activité stylisée d’une forme qui fait penser au
tipi. Avec le montage sans vis et des personnages faciles
à enlever, ce jouet familier de votre bébé est facile à
emporter partout. www.quax.eu

Puzzles en bois
Premiers puzzles en bois, des morceaux de puzzle avec
des boutons surdimensionnés pour les petites mains.

1
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TOYS, créé par FLEXA, est une collection au design Scandinave primée
Une collection de jouets qui encourage les enfants aux jeux de rôle. La collection
TOYS est conçue à partir d’études les plus récentes en matière de jeu, l’un des
éléments essentiels à l’apprentissage dans la vie des enfants. The Kitchen, The
Workbench et The Shop encouragent des heures de joie pour le petit chef, le
jeune artisan et le petit commerçant. Inspirez-vous sur www.flexaworld.com
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4

Plantoys
La marque de jouets qui s’efforce au plaisir de jouer
d’une façon durable. Tout les jouets sont produit
dans des matières durables et écologiques.
www.plantoys.com

1. Set Jeux d’eau
2. Nidification de Poulet
3. Petit ours
4. Wautomobile
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Flame Red

splash&fun

Grey Hound
SWIM APPAREL

Racing Green

ACCESSOIRES

Liki Trike

TANKINI

Le tricycle, le plus compact
au monde
· Déplier et replier en 3 secondes

· Livré complètement assemblé et monté

· 5-en-1 solution mobile pour 10 à 36 mois

· Meilleure qualité et design de
haut niveau

· Parfait pour voyager dans votre bagage
à main

· Simple à piloter par les enfants et leurs
parents

10 à 18 mois

18 à 24 mois

24 à 30 mois

30 à 36 mois

simpleparenting.co

• Maillots de bain avec lange incorporé
à 100% imperméable.
• Protection solaire UPF50+ sur tous les
articles de la collection.
• Lunettes de soleil avec 100% UVA - UVB protection
et un élastique pour les tout petits amovible.
• Chaussures de plage „Beach Sandals“ très
souples avec semelle intérieure amovible.

SECURITE

SECURITE

Aperçu des options
1 AVEC IMAGE OU UNIQUEMENT LE SON
Vous voulez l’image, vous pouvez voir si votre bébé
dort ou non, vous êtes toujours en contact avec
votre bébé.
2 ACTIVATION DES SONS ET IMAGES (VOX)
Il y a des babyphones qui émettent en continu, mais
aussi d’autres qui ne fonctionnent que dès qu’un
son est perçu. Vous minimalisez comme ça votre
rayonnement et économisez votre énergie.
3 PORTÉE
Des sols et murs épais ou de nombreux étages
peuvent limiter la distance d’émission du signal. La
portée standard indiquée ne tient généralement
pas compte de ces limitations.

DOSSIER

Choisissez le
babyphone idéal
Lors de l’acquisition d’un babyphone, il faut penser à beaucoup de choses. Il en
existe de différentes sortes avec chacune leurs propriétés spécifiques. Trouver
le babyphone qui corresponde exactement à vos exigences est tout un art.

C

’est important pour vous de
pouvoir entendre si votre
enfant est réveillé et même
d’avoir un aperçu de sa chambre ?
Le babyphone doit aussi contenir
des berceuses pour endormir votre
bébé le plus doucement possible,
ou utilisez-vous un mobile musical
pour ceci ? Si vous choisissez un
babyphone vidéo, doit-il aussi
pouvoir enregistrer des images
fixes à partir d’une réception WIFI
fiable ?
Nous tentons ci-dessous de
vous tracer un chemin à travers
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INDICATEUR DE PORTÉE EXTÉRIEURE
Un avertissement lorsque l’unité parentale se trouve trop loin de l’unité du bébé et quand vous n’avez
plus aucune réception.
4

les babyphones répartis en trois
types et de vous faire l’inventaire
des options possibles. Vous pouvez
vous rendre dans les magasins
Babyworld pour plus d’informations
sur les babyphones mêmes.

Babyphones numériques

Ces babyphones, que l’on nomme
brièvement les babyphones
DECT, sont devenus le
standard ces dernières années.
La communication se fait
numériquement, donc sans moindre
panne. Les modèles appelés éco

5 230 VOLTS / ACCUS
La caméra de l’unité du bébé fonctionne généralement branchée au secteur. L’unité parentale est par
contre souvent portable. Elle se recharge quand on
la branche à une prise. Si vous utilisez beaucoup la
fonction portable, ce peut être pratique de recharger l’unité parentale via un accu intégré.
6 INDICATEUR DE BATTERIE
Avec lui, vous pouvez estimer le nombre d’accus
qu’il vous reste.
7 FONCTION RÉPONSE
C’est pratique de ne calmer votre bébé qu’en lui
parlant car si vous rentrez aussi dans sa chambre,
votre bébé n’en est souvent que plus réveillé.

8 UNITÉ DE BÉBÉ À SENSIBILITÉ RÉGLABLE
Vous définissez le volume de son à partir duquel
vous recevez un message. Cela évite que vous
soyez prévenus au moindre petit toussotement de
votre bébé.
9 INDICATEURS LUMINEUX DE VOLUME
Les petites lampes indiquent le volume du son dans
la chambre d’enfant. Vous pouvez ainsi, même s’il
y a beaucoup de bruit autour de l’unité parentale,
estimer le volume des pleurs de votre bébé.
10 VUE NOCTURNE
Une vue infrarouge automatique, pratique pour
garder votre bébé à l’œil dans l’obscurité complète.
11 AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE
La température idéale dans une chambre d’enfant
varie entre 16 et 18°C. Un thermomètre l’indique.
Avec la fonction d’avertissement, vous recevez un
message quand la température tombe en dessous
ou monte au-dessus de la température que vous
avez programmée.
12 VEILLEUSE
Vous pouvez allumer ou éteindre une veilleuse
intégrée sans rentrer dans la chambre du bébé.
13 FONCTION MUSICALE
Une berceuse pour endormir votre bébé, à télécommander à partir de l’unité parentale.
14 EXTENSIBILITÉ
Garder plus de chambres à l’œil en branchant
plus de caméras.

Babyphone Alecto Full Eco DECT
Il est rassurant de savoir que votre enfant dort en toute
sécurité. Avec ce babyphone full Eco Dect vous pouvez
avoir confiance. Vous entendez exactement tous les
sons de votre petit grâce à la connexion cristalline.
Les petits sons pour s'endormir et se réveiller, les
"conversations" avec son animal en peluche préféré.
Et bien sûr, le signal que votre petit est prêt à se lever.
Le babyphone full Eco Dect a plusieurs spécifications
utiles comme la qualité de son supérieure, la sécurité
de connexion et protection contre les autres signaux,
d’autres babyphones ou appareils.
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sont toujours plus populaires : le
babyphone ne se branche qu’en
cas de bruit dans la chambre du
bébé. Lorsque le babyphone se
débranche, il n’y a donc plus aucun
rayonnement dans la chambre et
les accus n’enregistrent aucune
consommation.
On ne connaît pas précisément
l’éventuel degré de nocivité de ce
rayonnement pour les bébés mais
veillez toujours à ce que l’appareil
ne soit pas juste à côté du lit.
La portée standard de ces
appareils est d’environ 350 m et la
plupart disposent d’une fonction de
réponse pour rassurer votre enfant.
Vous pouvez choisir des
options comme une veilleuse
télécommandable à partir de l’unité
parentale, un thermomètre qui
indique et/ou règle la température
de la chambre, une fonction

SECURITE

musicale, les signaux visuels suivant
le volume sonore émit par le bébé,
… La fonction qui prévient que
l’unité parentale est hors réseau,
n’est pas une option négligeable.

d’images de la caméra pour les
conserver ou les envoyer, le
thermomètre, la fonction musicale,
sont des options que vous pouvez
acquérir.

Babyphones vidéo

Babyphone Smart Baby Monitor

En plus de la transmission des
sons et de la fonction réponse,
ce babyphone est équipé d’une
caméra sur l’appareil émetteur de
la chambre du bébé et d’un écran
sur l’unité parentale. On peut
choisir entre plusieurs formats
d’écrans. Ces babyphones sont en
général extensibles avec une ou
plusieurs caméras supplémentaires,
vous pouvez comme ça surveiller
plusieurs enfants sur une seule
unité.
Une lampe infrarouge pour voir
votre enfant dans l’obscurité, une
caméra mobile ou non, la capture

En fait, c’est juste une caméra que
vous pouvez télécommander avec
une app sur votre smartphone ou
tablette. Le grand avantage est que
vous avez une portée illimitée. Une
bonne connexion à l’Internet sans
fil fait le reste. Avec la 3G ou 4G, ce
peut être aussi à l’extérieur.
Ce sont souvent des appareils
très complets. Vous télécommandez
berceuses, veilleuses, fonction
réponse et thermomètre, via l’app.
Votre smartphone consomme
sans doute plus, assurez-vous
donc d’avoir toujours chargeur ou
powerbank à portée de main.

Capidi, de la technologie intelligente et fonctionelle
avec le plus bas rayonnement
Pas besoin des longs manuels pour l'installation mais vite
en route avec ce babyphone du design suédois. Equipé à la
fois de la fonction de vibration et du son. La veilleuse USB
sert également de câble de charge. Disponible en 4 couleurs
et avec différents façades interchangeables. Plus de 100
heures de veille, jusqu'à 800 mètres de porté.
www.unicell.be
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Écoute-bébés
Écoute-bébés

Écoute-bébé

Toujours proche
de votre bébé

Choisissez le babyphone

Fiabilité et
réconfort

SCD503/00

SCD506/01

ü

ü

ü

Choix automatique des
canaux et connexion
privée*

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Mode Éco économe en
énergie

ü

ü

ü

ü

ü

ECO
modus

ECO
modus

Faible consommation
d’énergie, indicateur de
connexion et alarme

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Réglage du volume
et du son

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

24 heures
300m

ü

Fonction d’alimentation de
secours pour l’unité bébé

24 heures
330m

18 heures

330m

330m

330m

Veilleuse chambre de bébé
Apaisant et
calmant

ü

Grande autonomie de batterie

* Selon l’enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de marques et de produits de puériculture.
** La portée de l’écoute-bébé varie en fonction de l’environnement et des facteurs d’interférence.

10 heures

300m

300m

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

AA x 4

AA x 4

AA x 4

AA x 4
ü

ü

ü

ü

Alarme
vibrante
uniquement

ü

ü

ü

ü

ü

Berceuses

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Fonction « Répondre à bébé »

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Vision nocturne
infrarouge automatique

Berceuses et veilleuse
pour calmer votre bébé

10 heures

ü

Position nuit paisible et
alarme vibrante

Surveillance
video
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18 heures

ü

ü

Projecteur d’étoiles
intégré

Restez connecté avec votre bébé
grâce à la fonction
« Répondre à bébé »

18 heures

Adaptation pour un
montage sur le mur

SCD845/26
Écoute-bébés vidéo

SCD845/26

ü

Unité bébé avec câble

No.1

SCD835/26

ü

Unité parents portable et
rechargeable

Portée jusqu’à
300 mètres**

SCD734/26

ü

Portée**

Écran 3,5” en haute résolution
avec vision nocturne ultra-nette

SCF725/26

ü

Automonie

Liberté et
flexibilité

SCD715/26

Son limpide

Capteur de température

des marques
recommandées par
les mamans du
monde entier*

Écoute-bébé
vidéo numérique

ü

Fonction numérique
zoom & déplacement
Taille de l’écran

* Interconnexion automatique pour une connexion permanente avec votre bébé.
** Audio/video : la portée peut être réduite selon l’environnement et d’autres facteurs de perturbation.

2x
2.7˝

3.5˝
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Alecto baby, Spécialiste en
produits éléctroniques pour bébé

Babyphone caméra avec
écran couleur de 4,3”

Cuiseur vapeur/ mixeur, 5 en 1,
pour bébé

DVM-200

BFP-88

Babyphone avec camera 2.4”

Balance pour bébé et jeune enfant

Thermomètre de bain et de chambre

BC-10

BC-11

Babyphone, Eco DECT, avec écran

Veilleuse LED, chien

DBX-88 ECO

Innocent Dog

DVM-75

Babyphone digitale grande portée
et projecteur
DBX-62

Si vous attendez un heureux évènement, il y aura tout pour vous. Outre cette
bonnes nouvelles , vous allez avoir besoins de plusieurs choses et de toutes
sortes. Nous pouvons vous aider un peu. Depuis 1973 les jeunes parents
font confiance aux produits Alecto Baby. Nous vous aidons à prendre soin de
votre petit bout. Donc vous aurez les temps d’en profiter. Découvrez tous nos
DIVM-770

produits sur www.alectobaby.be .

Choisissez la tranquillite d’esprit

SECURITE

NEW!

SECURITE

SUPREME COLLECTION

1. CONFIGURE GATE ‘OL AF’

Barrière multifonctionelle en métal à visser, pour des grandes ouvertures
de 90cm. Extensible illimité avec des paneaux supplémentaires (à obtenir séparément). Hauteur: 71cm. Parfait à placer devant un poêle. Libre de
choisir l’emplacement du portillon. La barrière s’ouvre des deux côtés et est
facile à ouvrir avec une seule main.

Aménagez
votre maison
« babyproof »

2. BARRIÈRE ‘ASTA’

Barrière de sécurité en métal, à fixer par pression, 2 rallonges incluses. Pour
des ouvertures de 73,5 jusqu’à 79,6cm (sans rallonges) et jusqu’à 93,3cm
(avec 2 rallonges). Extensible jusqu’à 119,3cm avec des rallonges supplémentaires. Hauteur: 73cm. La barrière s’ouvre des deux côtés et est facile à ouvrir
avec une seule main.

1

Une maison devient un chez soi. Lorsque votre bébé va bientôt y
vivre, vous cherchez à créer un nid douillet où le bébé se sente
en sureté et puisse se mouvoir en sécurité. Pourquoi devez-vous
faire attention à créer de bonnes conditions de vie ?

S

i choquant que cela puisse
être, la plupart des accidents
avec des petits enfants se
produisent à la maison. C’est
pourquoi, nous voulons vous
orienter sur l’offre de produits
servant à créer un refuge, où votre
bébé et bientôt petit enfant puisse
se mouvoir librement. Des petits
détails intéressants évitent déjà
souvent de grands accidents.
Même si votre maison est déjà
aménagée suivant les règles de
l’art, vous devriez pourtant garder
votre enfant à l’œil toute la journée.
C’est une tâche impossible. C’est
pourquoi l’on vous conseille
de devancer les phases de
développement de votre enfant et
d’adapter à l’avance votre maison.
Quand votre enfant commence à
ramper, votre maison doit être sûre
pour un petit qui rampe.
Un babyphone qui vous permet
d’entendre votre bébé à distance
et grâce auquel vous le surveillez
quand il dort, est une évidence.
Un humidificateur d’air est
aussi un must pour purifier l’air
et éloigner les bactéries, car les
muqueuses d’un bébé ne sont pas
encore assez développées pour l’en
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protéger.
L’enregistrement de la
respiration se fait par un petit
appareil que vous apposez le soir
sur la couche du bébé. Dès qu’aucun
mouvement de respiration n’est
enregistré, une alarme sonore
retentit.
Bloquer la porte avec une
serviette évite que votre enfant ne
se coince les mains dans la porte.
Les freins de porte en caoutchouc
mousse que vous fixez aux
charnières sont plus professionnels.
Dès que votre petit enfant peut
dormir dans un lit junior, une
barrière de lit qui empêche que
votre enfant ne tombe, n’est pas un
luxe superflu.
Une barrière de porte ou
d’escalier, que vous pouvez
trouver en diverses tailles et fixer
avec toutes sortes de systèmes
d’accroche, vous permet de
fermer l’accès à des passages
dangereux ou empêcher que des
animaux domestiques fougueux ne
rejoignent votre bébé.
Tables, tiroirs, étagères ou bahuts
sont souvent un lieu de blessures
pour des petits qui rampent et
essayent de se dresser. Mieux vaut

2

“

C’est votre
propre
tranquillité
avec votre
petit chou
à la maison
qui importe.

couvrir les coins de table pointus
et tout le bord avec un ruban de
caoutchouc.
Enlever la clé de la salle de bains,
empêche que votre enfant ne s’y
enferme déjà vite. Les fenêtres
et portes de balcon doivent être
fermées pour éviter que l’enfant ne
tombe.
Et pour finir, évidemment couvrir
ses appareils électriques : des
protections pour les fourneaux,
portes de four, appareils hifi et
prises électriques sont disponibles
dans tout magasin spécialisé
Babyworld.

4

3

3. BARRIÈRE ‘AVANTGARDE’

Barrière de sécurité en métal, à fixer par pression, 2 rallonges incluses. Pour
des ouvertures de 71,3 jusqu’à 77,6cm (sans rallonges) et jusqu’à 91,1cm (avec
2 rallonges). Extensibles jusqu’à 117,1cm avec des rallonges supplémentaires.
Hauteur: 73cm. La barrière s’ouvre des deux côtés et est facile à ouvrir avec
une seule main.

4. BARRIÈRE ‘FLEXI FIT WOOD’

Barrière de sécurité en bois à visser, pour des ouvertures de 67 jusqu’à 106,5cm
(installation à l’intérieur) et jusqu’à 101,5cm (installation à l’extérieur). Pas besoin des rallonges gràce à son propre système d’agrandissement. Hauteur:
73cm. La barrière s’ouvre des deux côtés et est facile à ouvrir avec une seule
main.
165
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Linea MammaBaby
La marque italienne fabrique des produits de soin avec
extraits naturels et biologiques : idéale pour la peau d’enfant mais aussi appropriée aux adultes. Nouveaux dans la
gamme : les produits solaires et sprays anti-moustiques.
www.lineamammababy.net
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Lunettes de soleil
Lunettes de soleil pour enfants incas
sables et ultra mode, offrant la protection
maximale pour protéger les enfants avec
style. Parce qu'elles sont extra souples,
elles s'adaptent à la morphologie de
chaque âge. Pour les bébés et les
enfants de 0 à 12 ans. www.kietla.fr
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VOKSI
Em’s protection auditive pour bébés et enfants
Fêtes foraines, feux d’artifice, matches de football,
parcs de jeux, trafic intense, le bruit des tondeuses à
gazon,… Ce sont toutes des occasions de prendre un
moment pour considérer la protection auditive de votre
enfant qui est précieuse mais aussi très fragile. Em’s
For Baby’s sont les premières protections auditives au
monde conçus pour les bébés. Le bandeau réglable de
Em’s for Baby’s, maintient les cache-oreilles en place et
il n’y a aucune pression sur la fragile fontanelle. A partir
de 18mois, les enfants peuvent passer à Em’s For Kids.
www.unicell.be
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Nid bébé Voksi: l’endroit le plus agréable pour jouer et dormir! Vous recherchez
un endroit sécurisé et douillet pour votre bébé ? Le petit nid bébé Voksi est
exactement ce qu'il vous faut. Le nid bébé est léger et compact, vous pouvez donc
emmener l'endroit préféré de bébé partout où vous allez. De plus il n’y a aucune
corde à laquelle l’enfant peut se blesser et le contour a été cousu très serré. Cela
a été concu ainsi afin que la circulation de l’air puisse être garantie, pour que
l’enfant puisse respirer librement, même si il roule jusqu’au bord extérieur tout
doux. Plus d’informations: www.babymatters.com

SECURITE

SECURITE

Monbaby
Monbaby est un capteur respiratoire et positionnel pour les
bébés. Il comprend deux composantes: un capteur de haute
technologie (Smart Button) et une application pour smart
phone ou tablette. Le capteur est épinglé aux vêtements du
bébé, sans contact cutané et sans que le bébé peut le détacher. Diverses options de système d’alarme sur l’application
sont possibles : la position du corps, détection de chute,
respiration et/ou de proximité et l’activité en temps réel.
Monbaby renforce le sentiment de paix et de sécurité pour
les parents. www.galaxxis.be

Humidificateurs d’air MyKelys
Les humidificateurs d’airs pratiques et stylés sont idéaux pour tuer
les bactéries, améliorer l’humidité
ambiante et éviter d’avoir une pièce
sèche. Ils ont un effet calmant pendant le sommeil et la vie quotidienne
des petits et des parents, et sont
faciles à utiliser avec un chargeur
USB. A utiliser comme petite lampe,
humidificateur d’air ou les deux en
même temps. www.unicell.be

Bonneitd
nu

Respisens Ditto
et Snuza Pico 3

1

, Snuza Hero Mecidal Device

2

Ce sont des moniteurs qu'on attache sur le lange de votre
bébé. Aucun mouvement respiratoire n'est enregistré à un
moment donné, les appareils activeront une vibration pour
réveiller bébe. Généralement cela suffira pour remettre le
souffle sur la bonne voie. Si'il n'y a pas de reaction au bout
de 5 secondes, une alarme est déclenchée pour vous avertir.
Même le Snuza Pico se connecte à un smartphone. Vous pouvez
ainsi suivre non seulement les mouvents respiratoires, mais
également les habitudes de sommeil (état et durée), la position de
sommeil (dos, ventre ou assise) et la température de la peau de votre
bébé grâce à l'application de votre smartphone. Les 3 appareils sont
complètement sans fil et ils sont rechargables. www.unicell.be
Snuza Hero MD est le premier moniteur respiratoire pour bébés
certifié médicialement en Europe !

1
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Humidificateur d’air Sweet Dreams Cool Mist

Vapo-veilleuse

Grâce à cet humidificateur d’air, qui projette également des images, votre enfant dort dans un environnement sain. Utilisez les tablettes Vapo Pads de
Vicks pour diffuser un agréable parfum de menthol,
de romarin ou de lavande. www.mamelou.be

En cas de respiration difficile, un
appareil Vicks peut faire des miracles
en libérant les voies respiratoires.
www.mamelou.be

3
2
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Petite lampe cygne
Un cygne de contes de fées avec
une petite couronne rose comme
veilleuse diffusant une lueur douce,
il est bien sûr fait pour une chambre de fille. Vous pouvez mettre la
minuterie pour 15 minutes.
www.alittlelovelycompany.com
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Lampe Nijntje
Ce charmant lapin emblématique diffuse doucement et
sereinement lumière douce et lueur chaude. La première petite lampe de 30 cm est en sécurité chez vous et un
compagnon de voyage idéal pour votre petit. La version
XL fait 80 cm, est télécommandable à distance et a une
fonction de gradation de sommeil, réveil et veille.
www.mrmaria.com

Les petites lampes de Sabo Concept tournent autour des
matériaux écologiques (bois de bouleau, peinture à l’eau)
et égayent une chambre d’enfant/bébé, tant posées sur
un meuble que suspendues. Elles fonctionnent avec un
variateur tactile à 3 niveaux de clarté, pendant environ
130 heures sans rechargement. www.unicell.be

Veilleuses Pixie Stick, Pixie Torch et Pixie Star
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Renard endormi Robin de Flow

Lampes d’Egmont Toys

Dormir doucement avec des sons
apaisants. De plus, Robin démarre
automatiquement lorsque votre bébé
pleure. www.babylonia.eu

Ces veilleuses de contes de fées diffusent une lumière douce
dans la chambre de bébé. Vous pouvez ainsi endormir doucement votre bébé. Les lampes sont faites artisanalement. Avec
un système led, les lampes peuvent rester allumées en permanence, sans chauffer. www.egmonttoys.com

Sabo Concept

Petites lampes Led avec suffisamment d’autonomie, qui
diffusent une lumière douce pour rassurer votre enfant
pendant la nuit. Avec les Pixie Stick et Torch, il pourra
également se déplacer dans le noir. Pixie Stick dispose
de 2 intensités pour permettre la lumière douce ou la
lecture. Et avec la Pixie Star, on illumine également le
plafond d’étoiles ! www.beaba.com

Petites lampes LED en silicone MyKelys
Les petites lampes fonctionnelles et attrayantes
ont un effet doux et enchanteur grâce à leur matière siliconée. Les petites lumières LED changent de couleur et en les tapotant, vous pouvez
choisir une couleur. www.unicell.be
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Echarpe de portage
Tricot Slen de Babylonia
Cette écharpe de portage en
jersey résistant est légère et
idéale pour les petits enfants,
elle donne un sentiment de
sécurité et votre enfant est
tout près de vous car l’écharpe est suffisamment souple.
Vous apprenez à la nouer en
un minimum de temps.
www.babylonia.eu

DOSSIER

Baby to go

La dimension idéale de la première écharpe de portage
est de 4,60 m et pour les enfants plus grands, de 5,20 m à
5,40 m.

Fullbuckle/Halfbuckle

Concepts venus des USA. Ce sont tous deux des portebébés légèrement préformés. Ils sont composés d’une
ceinture ventrale, d’une assise, et de bretelles. La ceinture
ventrale et les bretelles s’attachent avec des boucles.
On règle le Fullbuckle grâce à une boucle (ou fermeture
velcro) sur les hanches et les bretelles. Vous pouvez le
porter sur le ventre comme sur le dos. Le Halfbuckle ne
se ferme et règle qu’à l’aide d’une boucle sur la ceinture
ventrale, les bretelles sont généralement croisées sur les
épaules et nouées à la taille, donc pas de maux sous les
aisselles ou sur le côté à cause des boucles.

Echarpe de portage ou porte-bébé ? Mai-Tai ou Ring-Sling ? Nouveaux
concepts de mode ou différence concrète entre les systèmes de portage ?
Le système de portage dépend-il de la situation ou de l’âge de votre enfant ?
Comment attacher votre système de portage ? Une certitude : les bébés
adorent qu’on les porte !

L

e contact corporel avec maman ou papa est
important pour la santé émotionnelle d’un
enfant. Il y a tant d’impressions sensorielles à
gérer qu’il vaut mieux être tout près de personnes
familières. Des études internationales démontrent
toutes que les bébés que l’on porte pleurent moins.
Et physiologiquement, il y a aussi des pour : jambes
écartées, bassin incliné et genoux plus hauts que les
fesses, la bonne position des bébés. La préférence pour
une écharpe de portage ou un porte-bébé, le portage
sur le ventre, le dos ou la hanche, dépendent de la
situation et préférence du porteur.
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Ring-Sling
Echarpe de portage

Le plus classique des systèmes de portage.
Il a beaucoup de succès parce qu’il s’adapte
facilement à la taille de l’enfant et du porteur.
On peut porter l’enfant sur le ventre, le
dos ou la hanche, suivant la préférence du
moment. Vous pouvez utiliser une écharpe
de portage dès la naissance jusqu’à l’âge de
la maternelle. Les écharpes en jersey sont
élastiques et faciles à nouer, elles sont idéales
pour les bébés. Pour les enfants plus grands,
on recommande une solide écharpe tissée.

Fullbuckle One Air de Baby Bjorn
Pas moins de 4 positions de portage
sur le ventre et le dos. La taille, l’assise
et l’appui-tête sont complètement
ajustables. La ceinture ventrale et
les douces bretelles sont ainsi faites
qu’elles diminuent la pression sur votre
dos et vos épaules. Ce porte-bébé est
fabriqué en matériel 3D aéré et doux,
est ergonomique et reconnu par l'IHDI
comme étant favorable aux hanches.
www.babybjorn.eu

C’est une écharpe en tissu portée en diagonal de la
hanche aux épaules et attachée avec deux ceintures après
y avoir mis votre enfant. Avec un Ring-Sling, vous pouvez
porter votre enfant sur la hanche, le dos ou à l’avant sur
le ventre. Les avantages sont que ce système est facile à
mettre, a une belle esthétique et est facile à ranger si l’on
ne s’en sert pas. Le Ring-Sling est idéal comme appoint,
à la maison ou en chemin car ce système de portage est
très facile à mettre.

Porte-bébé confortable

Un porte-bébé pour le porter ergonomiquement à
plusieures positions. Ces porte-bébés ont au moins 2
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positions de portage ergonomiques : sur votre
dos et sur votre ventre, certains ont également
une position de hanche ergonomique et d'autres
peuvent être portés sur le ventre, où votre
enfant regarde également vers l'extérieur. Sur
ces porte-bébés, votre enfant est toujours
suffisamment soutenu d'un genou à l'autre, la
position ergonomique en M est ainsi assurée.
Vous pouvez aussi utiliser la plupart des portebébés de la naissance à 20 kg.

Sac à dos de randonnée

Ce sac à dos est pratique pour les promenades
mais est aussi une alternative idéale à la
poussette dans la vie quotidienne. Avec un sac
à dos de randonnée, les muscles dorsaux du
porteur sont fortifiés. Les avantages sont la
grande stabilité et l’assise sûre et solide du bébé.
L’armature est en général ultra légère mais en
matériel solide.

BB-Sling de Babylonia
Système de portage que vous portez asymétriquement sur une épaule. Pas besoin de la nouer, la fermeture se fait avec 2 anneaux en aluminium. Vous portez
votre enfant en toute sécurité sur le ventre ou la hanche. L’avantage est que l’on met ou enlève facilement
l’anneau de serrage et qu’il est petit et compact.
www.babylonia.eu

ERGOBABY OMNI 360
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Porte-bébé confortable Explore de Tula

Ranger S2

Avec ce système de nouage pratique, vous adaptez la taille de votre porte-bébé à la taille de votre
enfant. Il est en plus idéal pour les nouveau-nés car
vous pouvez utiliser le Tula Explore dès la naissance
sans coussin réducteur. www.babymatters.com

Ce porte-bébé-sac à dos est très léger et a un
système dorsal réglable, deux poches pratiques sur
la ceinture ventrale et un point d’attache stable servant de pied pour installer facilement votre enfant.
L’assise est anatomiquement préformée. On peut
l’utiliser de 6 mois à environ 3 ans. Housse de pluie,
petite ombrelle et sac de transport sont disponibles
séparément. www.littlelife.com

“Le” porte-bébé tout-en-un ! Ce porte-bébé ergonomique d’Ergobaby a tout ce
qu’il faut pour porter votre petit enfant facilement et confortablement. Avec le
porte-bébé Ergobaby Omni 360, vous pouvez porter votre enfant de 4 manières
différentes, dès le premier jour et sans coussin réducteur. Grâce au système de
réglage unique en velcro, à l’intérieur de la large ceinture ventrale, vous pouvez
parfaitement adapter ce porte-bébé ergonomique à la croissance de votre petit
bébé. Découvrir le monde ensemble en toute sécurité, confortablement et ergonomiquement ! www.babymatters.com
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Bébé te
rejoint
partout!

Porte-bébé One
Porte-bébé Mini
C’est le parfait premier porte-bébé pour votre bébé nouveau-né. Il est petit et facile à ouvrir et fermer. Le matériel
est extrêmement léger, doux et flexible. Vous pouvez facilement détacher la partie avant pour en sortir votre bébé
endormi. Vous pouvez bien suivre et contrôler la position de
votre bébé et la courbe en C naturelle de son dos.
www.babybjorn.eu
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Nouvelle version de ce porte-bébé. Il est complètement réglable, aussi bien en taille qu’en largeur
d’assise. Vous pouvez le porter sur le ventre comme
sur le dos. Une position spéciale est prévue pour les
nouveau-nés, avec un bon soutien pour la tête, le dos et
les hanches, haut sur la poitrine et près de votre cœur.
Confort de portée optimal pour votre bébé jusqu’à 3-4
ans grâce à son assise molletonnée, ses coutures à
l’extérieur et la position des jambes réglable. La ceinture ventrale et les bretelles molletonnées allègent la
pression pour le porteur. www.babybjorn.eu
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Porter votre
bébé contre vous
n’est pas seulement
agréable, c’est aussi
très pratique. Vous pouvez
aller au magasin, prendre les
transports en commun ou garder
les mains libres pour vous occuper
de vos autres enfants. Babylonia
propose diverses écharpes de portage
en plusieurs longueurs et motifs ainsi qu’un
sac de portage unique en 3 couleurs. Il y a donc
une écharpe ou un sac de portage adapté(e) à
chacun ! Découvrez toute la collection sur
www.babylonia.eu

La Tricot-Slen Design est une
écharpe de portage tricotée
avec des fils de 2 couleurs.
Le résultat ? Une écharpe
élégante et tendance.

La Tricot-Slen Bamboo,c’est
une douceur extrême, un look
luxueux, des fibres respirantes,
hypoallergéniques, antibactériennes, contenant un filtre
UV naturel.

100 % coton biologique,douce
et agréable, avec un tissu
stretch sur la largeur mais pas
sur la longueur, pour un soutien
idéal en toutes circonstances.

Inspirée des porte-bébés
chinois traditionnels Bei Dai
/ Meh Dai, confectionnée en
tissu tissé 100 % biologique,
facile à utiliser et flexible.

Une écharpe incontournable
100 % biologique, facile à utiliser,
offrant un excellent soutien,
245 GSM, utilisable en toutes
circonstances.

Écharpe à anneaux 100 %
biologique, disponible avec
épaule cintrée, pliée ou
matelassée, très douce.
Il y en a pour tous les goûts !

Le seul porte-bébé qui peut être utilisé dès la naissance et
jusqu’à environ 4 ans (3,5 – 20 kg). Pas besoin d’accessoires
supplémentaires comme des inserts : zippez simplement le bon
pan de tissu et le tour est joué ! Offre un excellent soutien, quel
que soit l’âge de votre enfant. Le Flexia est le sac de portage le
plus flexible.

Très légère, avec un tissu
stretch respirant qui régule
l’humidité, composé à 100
% de fils Newlife™, une
fibre unique et certifiée.
Malgré son poids plume,
elle a la même résistance
qu’une écharpe
tissée, mais la flexibilité
d’un tissu stretch !

EN ROUTE

Faites connaissance avec le Thule Sleek,
poussette flexible et très stylée
Plaisir de conduite inédit
Le format compact, le chassis léger, la
construction rigide et suspension sublime
assurent un plaisir de conduite inédit. En mono,
duo comme en configuration pour jumeaux, tu
slalomes parfaitement et passes partout. De
plus, tout est facile et compact à replier.

Ensemble en ville,
à l’aventure
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Flexibilité en toute circonstance
Du bébé au jeune enfant, d’un à deux enfants,
Thule Sleek se transforme avec votre famille.
Le pack de démarrage contient un berceau
de voyage et un siège pour petit enfant,
adaptateurs pour duo et les habillages de pluie
correspondants.

Une petite sortie toujours confortable
pour votre bébé
Le siège n’est pas seulement très spacieux, il est
également doté d’une capote ventilée et pare-soleil
télescopique pour plus de confort. Vous pouvez
en plus mettre l’assise dans trois positions, de la
position assise à la position couchée en plus du
positionnement dans le sens de la marche et en
contre-sens.

On a pensé à tout
Un grand bac de rangement fermé par une fermeture
éclair pour la discrétion et la sécurité nécessaires, un
guidon réglable en cinq positions, toute une gamme
d’accessoires assortis en option, on a pensé à tout !
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Pour parcourir
la ville avec style
Thule Sleek
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ERGOBABY METRO STROLLER
Le buggy pliable qui repousse les frontières ! Que vous vouliez naviguer facilement
dans une ville bondée ou partiez sur la côte pour des petites promenades sympas : l’Ergobaby Metro est votre compagnon de voyage idéal. Ce buggy est en fait
si compact que vous faites très facilement des excursions avec lui. Vous pouvez en
outre utiliser l’Ergobaby Metro Stroller dès la naissance grâce au kit extra nouveau-né que vous pouvez placer sans outil sur l’armature. Et ce qui est vraiment
unique : le Metro est le seul buggy pliable au monde qui soit validé comme produit
"sain pour le dos" ! www.babymatters.com
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La poussette cabine originale,
tout-en-1 dès la naissance

QUINNY HUBB
Faites connaissance avec votre aide-shopping idéal. Spacieux, confortable
et complètement modulaire. Le Hubb a toutes les capacités de rangement dont vous avez besoin et il est pratique : la poussette s’adapte de la
naissance au moment où votre petit marche ou contrôle son propre chemin. Le Quinny Hubb est aussi facile à élargir en poussette duo.

Coloris disponibles :
* la seule dont vous avez besoin !
** Les standards bagages cabine peuvent varier selon la compagnie aérienne, nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre compagnie aérienne afin d’obtenir le détail des restrictions concernant les bagages cabine.

sur cadre NOIR ou BLANC

bugaboo cameleon3 plus

une poussette bugaboo
pour chaque style de vie

- Simple à utiliser
- Design iconique
- Guidon réversible

Les poussettes Bugaboo ont plusieurs choses en commun : elles sont extrêmement
faciles d’utilisation, à la mode et de première qualité ! Mais elles sont aussi très
différentes entre elles. Quelle poussette Bugaboo est faite pour vous ?

bugaboo bee5

- Parfaite pour la ville
- Adaptation à la
croissance de l’enfant
- Compacte & confortable

bugaboo donkey2
- Parfaite pour un enfant,
second enfant ou des
jumeaux
- Interaction entre l
es enfants
- Seulement 74 cm de
large, passe par toute
porte standard

bugaboo fox
- Haute & légère (<10kg)
- Confort optimal pour enfant
- Se replie d’une seule main
© copyright 2019 Bugaboo International BV
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SwaddleClip
Un ensemble de clips magnétiques qui fixent
un swaddle de manière unique et universelle
sur la plupart des poussettes ou sièges de
voiture au monde. www.hebeco.be
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Buggy Board Maxi + Saddle
Planche à roulettes + assise pour les moments
sans stress lors des sorties de mama avec sa
pousette et un enfant à la main. L’assise se
rabat pourque votre enfant puisse se remettre debout une fois ses batteries rechargées.
Convient pour enfants de 2 à 6 ans.
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Evostar Light 1

Cloby Swaddle Clips
Ces clips évitent que le lange ne s’envole de la
capote de la poussette. Ce clip de lange magnétique est d’un côté en cuir de qualité et de l’autre
côté en toile forte. Une version réversive pour une
sécurité renforcée dans le noir.
www.mycloby.com

1 COMPACT STROLLER.
345 INDIVIDUAL LOOKS.

Bumprider Connect
Cette poussette est l'unique qui passe de simple à
double en un clic. Elle est lègére et maniable avec
simple pliage d'une seule main et ultracompact.
Vous pouvez l'utiliser à partir de la naissance
jusqu'à plus de 4 ans, comme elle est inclinable à
plat. Un surplus est qu'elle s'emporte en bagage
cabine. Barre de protection inclus.

www.kiddy.de

EASYLIFE ELITE
www.recaro-cs.com

Confort, légèreté et compacité

STYLO CLASS
Le landau décliné en version
classique, avec suspension
souple et blocage possible
des roues avant.

LES LANDAUS
BÉBÉCAR

· Très maniable, mème avec une seule main
· Facilement pliable
· Ultra compacte une fois pliée

Un hommage à l’élégance et au raffinement. Des landaus
glamour qui mettent l’accent sur la fonctionnalité et la
sécurité. Une conception bien étudiée qui allie tradition et
technologie contemporaine : roues à rayon classiques avec
roulements à billes, châssis chromé, nacelle confortable et
réversible, poignées réglables en hauteur. Des caractéristiques qui rendent ces landaus tout simplement inoubliables. Pour un système de voyage complet, optez pour le
siège auto Bébécar Easymaxi : il se fixe au châssis sans nécessiter d’adaptateur. www.bebecar.com

· Dossier réglable
· Harnais de sécurité à 5 points
· Suspension sur les 4 roues
· À partir de 6 mois jusqu’à 3,5 ans environ
· Disponible en 7 couleurs trendy

Le i-Top est le tout nouveau
châssis pour 2019. Un style
contemporain, avec des
lignes simples et épurées.
www.babylonia.eu

NOUVEAU

Utilisable
confortablement en route
Avec l’Adorra polyvalente

Découvrir ensemble de
nouveaux territoires
Avec la poussette tout-terrain Nova.

A utiliser dès la naissance en combinaison
avec un siège-auto Maxi-Cosi®
ou la nacelle Oria.

Vivez une nouvelle aventure tout
en ayant les mains libres grâce au
pliage de la Nova.

www.maxi-cosi.com/adorra

www.maxi-cosi.com/nova

SIMPLE HUMAN MAGIC
Si vous attendez un bébé, vous vous préparez à un moment inoubliable. Une période pleine d’amour et de moments magiques, mais
aussi une période de recherche d’un nouvel équilibre. Mutsy aide les
parents depuis 1937. Notre objectif est d’y parvenir en créant des poussettes confortables et fiables qui augmentent votre mobilité et vous facilitent la vie en tant que tout nouveau papa et toute nouvelle maman.

NIO
Découvrez la Nio, un design robuste avec des
fonctionnalités très intelligentes ! Elle incite
les parents à participer à l’aventure. Avec son
cadre léger, sa capote pare-soleil intégrée et
sa conception robuste, la Nio facilite les sorties et l’exploration.
La Nio peut être utilisée avec la nacelle, le siège réversible de la poussette, différents sièges
auto et de nombreux accessoires pratiques.
Ajoutez à cela les roues robustes avec une
bande de roulement et une suspension supplémentaires, et vous pourrez explorer toutes
les routes !

Se déambuler avec toutes les poussettes Mutsy est un véritable
plaisir pour les parents et les jeunes passagers. La polyvalence, le
sens de l’ergonomie et la facilité d’utilisation sont combinés dans
un design stylé : c’est ce que nous appelons la « magie humaine
tout simplement ! »

ICON
Voici l’Icon : le nouveau design de Mutsy !
L’Icon peut être utilisée avec la nacelle, le siège réversible de la poussette, divers sièges
d’auto et de nombreux accessoires pratiques.
L’aspect et la fonctionnalité haut de gamme
se marient dans ce design unique et raffiné.
Fournir un maximum de confort, pour votre
bébé et pour vous - afin que vous puissiez
sans effort entrer dans le monde ensemble !
Grâce à son système de pliage innovant, cette poussette peut être pliée de manière compacte, vous permettant ainsi de l’emporter
facilement où que vous soyez !

EVO
Populaire auprès de nombreux parents du
monde entier : le Mutsy Evo. Aussi confortable que possible pour votre petit et pour
vous ! Un landau pratique et entièrement
équipé à un bon prix. L’Evo peut être utilisé
avec la nacelle, le siège de poussette réversible, divers sièges d’auto et de nombreux
accessoires pratiques. Cette poussette landau a un look robuste et est légère, ce qui la
rend facile à transporter. En outre, elle peut
être pliée de manière compacte et est facile à
emporter n’importe où !

Nous, à Joolz, croyons que les parents heureux font des
bébés heureux. Avec nos landaux egonomiques et élégants,
les sièges voiture et les accessoires (organiques) vous
profiterez de chaque balade.

Joolz Hub
urbaine
compact
aisance

Joolz Day
style
confort
aisance

Joolz Geo
tout-terrain
pratique
mono & duo
regardez notre gamme complète à: joolz.com
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Titan et Titan Pro : des sièges-auto
qui grandissent avec l’enfant
jusqu’à ses 12 ans !

EXPERT

En voiture, en toute
sécurité : la préoccupation
de chaque parent
Emmener vos enfants de A à B en sécurité. Voyager longuement ensemble de manière
agréable. C’est ce que nous voulons tous ! Il est important pour le transport de nos
enfants que l’assortiment de nos sièges-auto réponde aux dernières règlementations
du transport des enfants. A qui pouvions-nous mieux nous adresser qu’à VIAS institut,
pour vous donner des conseils en vue de l’achat d’un bon siège-auto ?

Liesje Pauwels
Experte siègesauto à VIAS institut
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“Quel siège dois-je acheter pour mon
enfant ?”, une question à laquelle il
n’est pas si facile de répondre. On est
tous d’accord sur le fait qu’on ne peut
avoir le même siège de la naissance
aux 12 ans de l’enfant. Pouvez-vous
nous guider simplement dans l’évolution à suivre en fonction de l’âge des
enfants ?
Contrairement à ce que beaucoup
de personnes pensent, ce n’est pas
l’âge qui joue un rôle décisif dans le
choix d’un bon système de sécurité
pour enfants, mais la taille et le
poids des enfants. Il existe deux
sortes de sièges pour enfants. La
plupart des sièges pour enfants sont
répartis suivant le poids. Si votre
enfant appartient à la catégorie de
poids qui se trouve sur l’étiquette
du siège, le siège est alors adapté à
votre enfant.
Les sièges les plus récents et plus
sûrs, appelés aussi sièges i-Size,
sont répartis par tailles d’enfant.

Choisissez de préférence un siège
adapté à une plus petite taille ou
une catégorie de poids plus basse
tant qu’elle correspond à votre
enfant. Ne passez donc pas trop
vite à une taille "supérieure” mais
attendez que votre enfant atteigne
le poids ou la taille maximum du
siège, ou que sa tête atteigne le
bord du siège. Ce n’est qu’à ce
moment-là que vous passez à la
catégorie suivante. Votre enfant est
ainsi protégé au mieux.
Jusqu’à quel âge les enfants doivent-ils être assis à l’arrière ?
Il n’y a aucune moindre limite
d’âge. Les enfants peuvent s’assoir
à l’avant sur le siège passager, quel
que soit leur âge, à condition qu’ils
soient attachés comme la loi le
prescrit (c’est-à-dire jusqu’à 1,35 m
sur un siège adapté).
La seule restriction : il est interdit
d’assoir un enfant dans un siège
à contre-sens (visage tourné vers

Le Maxi-Cosi Titan et le TitanPro
sont des sièges-auto pour les
groupes 1/2/3 à la fois et sont du
coup faits pour les enfants d’1 à 12
ans. L’appui-tête GrowSafe vous
informe précisément du moment
où il est temps pour votre enfant
de transformer le siège du petit
enfant en siège-auto pour plus
grand. Titan Pro comprend en plus
la technologie de sécurité avancée
G-Cell et AirProtect®. En cas de forte
collision latérale, C-cell contribue à réduire l’impact sur le corps de votre enfant.
Airprotect® procure un super confort grâce au
tissu de bambou rafraîchissant, coussin d’assise
agréable et rembourrage spécial.

i-Size
l’arrière), à une place équipée d’un airbag frontal, à
moins que ce dernier soit désactivé.
Un siège auto sûr est un siège qui répond officiellement à
certaines réglementations. Comment sait-on qu’un siège
auto a été testé et que les tests ont été positifs ?
Dans notre pays, tous les systèmes de retenue que vous
achetez aujourd’hui en magasin, répondent aux normes
de sécurité européennes. Ils portent une étiquette
d’homologation standard ECE R44 (doit être suivi de 03
ou 04) ou d’une étiquette d’homologation i-Size.
Comment doit-on attacher le siège dans la voiture ?
Il y a deux manières d’attacher le siège dans la voiture.
Ou vous utilisez la ceinture de sécurité ou vous utilisez
l’Isofix. Avec la ceinture de sécurité, vous devez faire
attention à ce qu’elle suive la bonne trajectoire. Les
fentes bleues doivent être utilisées pour l’installation à
contre-sens, les fentes rouges pour l’installation dans le
sens de la marche.
Le système alternatif Isofix est un système par
lequel le siège est attaché à la structure interne de la
voiture. Le siège n’est pas attaché avec la ceinture de
sécurité mais avec des points d’attache sur le siège,
que vous enclenchez dans des crochets spéciaux
entre la banquette et le dossier du siège de voiture.
Vous ne pouvez utiliser le système Isofix que dans les
voitures équipées de points d’attaches Isofix. Vérifiez
donc toujours bien que le siège que vous achetez est
compatible avec votre voiture.
Les sièges Isofix sont souvent pourvus d’un troisième
point d’attache en haut du siège, un top tether ou d’un
support sous le siège. La bonne installation du siège est
aussi toujours décrite dans le mode d’emploi.
Et qu’en est-il de l’airbag ?
Ne mettez jamais un enfant en sens inverse lorsqu’un
airbag frontal est activé. C’est un vrai danger mortel !

67cm-105cm
/ ≤ 18,5 kg

i-SIZE
L’i-Size est la norme la plus
récente et donc la plus stricte et
la plus sécuritaire en matière de
sièges auto. Cette norme vaut en
plus de la norme R44/03 ou 04 qui
existent depuis déjà longtemps.

E4-129R-000001

NR.263443

Dans la norme I-Size, les points suivants
sont renouvelés :
1. La répartition se fait sur la base de la taille
de votre enfant et est donc plus facile.
2. Le poids maximum du siège et de l’enfant
réunis, est de 33 kg.
3. L’i-Size est toujours utilisée combinée à
l’Isofix avec lequel votre enfant n’est plus
attaché avec la ceinture de sécurité de la
voiture mais avec des petites sangles ou
une tablette. C’est une installation plus
sûre et mieux contrôlable dans la voiture
que celle avec la ceinture de sécurité de la
voiture.
4. Avec l’i-Size, votre enfant doit être transporté en sens inverse de la marche jusqu’à
ses 15 mois
5. Cette norme i-Size intègre le choc latéral
aux tests obligatoires. Dans la directive
R44, on ne teste que le choc frontal.
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Base pour 3WayFix
de Maxi-Cosi

Isofix

Si vous mettez votre enfant devant
en sens inverse alors qu’un airbag
frontal est activé, la tête et le corps
du bébé se trouvent trop près de
cet airbag. Quand l’airbag se gonfle,
c’est par l’opération d’une très
grande force (vitesse jusqu’à 300
km/h) qui arrive contre l’arrière du
siège. Ce choc représente un danger
de mort pour l’enfant. Vous devez
donc désactiver l’airbag avant ou
placer l’enfant à l’arrière.
Vous avez un siège qui permet
de l’installer dans le sens de la
marche ? La désactivation de
l’airbag avant du siège passager
n’est pas obligatoire légalement
mais fortement conseillée. Si vous
n’y arrivez pas ou que vous laissez
quand même l’airbag activé, placez
alors le siège passager le plus loin
possible en arrière. Veillez aussi
dans ce cas, à ce que le siège soit
droit et non en position allongée.
L’airbag peut toujours être
dangereux si l’enfant n’est pas assis
droit sur son siège. Faites en tous
cas attention à ce qu’il n’y ait aucun
objet entre l’enfant et l’airbag.

Et si nous sommes à l’étranger avec
nos enfants ? Ces directives sont-elles internationales ?
La réglementation concernant la
sécurité des enfants en voiture
est européenne et est établie
dans une directive intégrée à la
législation des différents états
membres. Il peut cependant y avoir
de petites différences entre les
pays européens parce que certains
appliquent des règles un peu plus
strictes que les règles générales.
Peut-on avoir des problèmes en
achetant des sièges-auto
d’occasion ?
Si un siège a été impliqué dans un
accident, il peut être endommagé
de manière imperceptible et devoir
être changé. Faites donc attention
si vous achetez un siège d’occasion,
il peut vous être impossible de
vérifier s’il n’a pas été impliqué
dans un accident. En plus, dans la
plupart des cas, vous n’aurez pas le
mode d’emploi dans lequel se trouve
l’information essentielle que vous
devez absolument lire pour installer
et utiliser correctement le siège.

3wayFamily.
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Le système de voyage le plus complet et le plus sûr.
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Jade
de la naissance à 70 cm
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Garantie à vie
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doit être d’1 cm maximum.
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toujours à la verticale.
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Top
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max
1cm

Système
complet de
voyage

max
max
1cm
1cm

Pebble Pro i-Size
de la naissance à 70 cm

Pearl Pro i-Size
de la naissance 67 à 105 cm

Dans un mouvement fluide, vous faites glisser la nacelle de
voyage Jade de votre poussette sur le système ISOFIX dans votre
voiture. Ce système complet de voyage est compatible avec le
Pebble Pro i-Size et le Pearl Pro i-Size et donc peut être utilisé de
la naissance jusqu’à l’école primaire.

EN ROUTE

RECARO SIÈGES-AUTO
www.recaro-cs.com

Definitely the best choice

Du siège-auto à la poussette
en quelques secondes.

· La révolution en mobilité:
siège-auto et buggy en un
· Manipulation intuitive

Nitro Black

Grey Hound

· Disponible en 6 couleurs vives
· Conforme aux normes européennes comme
siège-auto et comme poussette

Racing Green

Royal Blue

Guardia
Groupe 0+ · 0 -13 kg
environ 18 mois

Zero.1 Elite
i-Size · jusqu’à 105 cm
jusqu’à environ 4,5 ans

Zero.1 i-Size
i-Size · jusqu’à 105 cm
jusqu’à environ 4,5 ans

Optiafix
Groupe I · 9 -18 kg
environ 9 mois à 4,5 ans

Young Sport HERO
Groupe I - III · 0 -36 kg
environ 9 mois à 12 ans

Monza Nova IS
Groupe I - III · 0 -36 kg
environ 9 mois à 12 ans

Monza Nova 2 Seatfix
Groep II - III · 15 -36 kg
environ 3 à 12 ans

Monza Nova Evo Seatfix
Groep II - III · 15 -36 kg
environ 3 à 12 ans

· Respecte les normes de sécurité les
plus strictes
· Certiﬁé pour utilisation dans l’avion.

Flame Red

Blush Pink

Dakar
Sand

Power
Berry

Xenon
Blue

Racing
Red

Carbon
Black

Aluminium
Grey

Performance
Black
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TRIFIX²i-SIZE
76 - 105 cm
15 mois - 4 ans | 9 - 22 kg
Parfaitement adapté aux besoins des
enfants mesurant entre 76 et 105 cm,
le TRIFIX 2 i-SIZE est le siège idéal
après la coque. Grâce à ses connecteurs ISOFIX et sa sangle Top Tether
intégrés, il s’installe facilement et en
toute sécurité, tandis que l’intérieur
du siège est optimisé pour garantir un
espace suffisant à un enfant en croissance de 15 mois à 4 ans environ.
Grâce aux grandes parois latérales
rembourrées dotées du SICT inside et
du repose-tête en V, votre enfant est
protégé en cas de choc latéral tandis
que notre système breveté ISOFIX
avec Pivot Link et notre Top Tether
avec technologie rip stitch (déchirure
progressive) offrent de la sécurité en
cas de choc frontal.

ADVANSAFIX IV R
9 mois - 12 ans | 9 - 36 kg
L’ADVANSAFIX IV est conçu afin que
les enfants puissent voyager confortablement et en toute sécurité. Grâce
à la fonction FLIP&GROW, vous pouvez
passer du harnais intégré à la ceinture
à 3 points de la voiture une fois que
votre enfant atteint 15/18 kg. Lorsque
l’enfant est attaché avec la ceinture à
3 points, le SecureGuard maintient la
sangle abdominale de la ceinture sur
les os du bassin, réduisant ainsi le risque de blessure à l’abdomen. Le SICT
réglable et le repose-tête en V offrent
une protection dans le cas d’un impact
latéral.

DUALFIX i-SIZE
Naissance – 105 cm (≈ 4 ans | 18 kg)
Faites de chaque trajet une expérience
unique. Le DUALFIX i-SIZE est la solution la plus flexible pour votre enfant, de la
naissance à 4 ans (105 cm). Grâce à une
rotation à 360°, il offre un confort optimal à la fois aux parents et aux enfants,
et peut être utilisé dos ou face à la route.
Par ailleurs, grâce à sa rotation latérale
côté portière, l’installation de votre
enfant n’a jamais été aussi aisée. Son
design élégant et moderne, combiné à
notre expertise en matière de sécurité
des enfants en voiture vous garantissent
une tranquillité d’esprit à chaque trajet.

DUALFIX M i-SIZE
61 - 105 cm | 3 mois - 4 ans | 18 kg

KIDFIX III M
3,5 ans - 12 ans | 15 - 36 kg

BABYSAFE2 i-SIZE
40 - 83 cm | 0 - 15 mois | 0 - 13 kg

Le DUALFIX M i-SIZE est un siège-auto
polyvalent, idéal pour prendre le relai
après n’importe quel siège coque ; il
convient à partir de 61 cm et jusqu’à
105 cm. Avec sa rotation à 360°, le siège peut facilement être utilisé dos ou
face à la route. Convenant aux enfants
dès 61 cm, le DUALFIX M i-SIZE propose 12 positions d’inclinaisons - dos
et face à la route - ainsi qu’une barre
anti-rebond réglable pour un confort
ultime jusqu’aux 4 ans de votre enfant.

L’assise du siège plus profonde avec
son bord rembourré assure aux jambes
une position encore plus ergonomique
et confortable, également pour les
enfants de plus grande taille. En même
temps, le dossier en V plus large grandit
avec votre enfant, offrant un confort
ajusté pour les enfants plus petits et
plus d’espace quand ils grandissent. Il
conjugue également nos caractéristiques de sécurité reconnues SICT
et SecureGuard pour une excellente
protection.

Grâce au réducteur nouveau-né
amovible et à la technologie « dos
à plat », la coque offre une position
ergonomique pour votre nourrisson
et assez d’espace pour qu’il grandisse
jusqu’à 83 cm. La coque possède un
insert pour nourrisson afin d’offrir
plus de maintien ainsi qu’une meilleure
absorption de l’énergie en cas de choc.
Vous pouvez obtenir une position à plat
optimisée en utilisant la coque avec la
BASE FLEX BABY-SAFE i-Size.
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WHERE
LUXURY
MEETS
SAFETY.

evoluna i-size 2
groupe 0+ lie-flat function

guardianfix groupe 1/2/3

cruiserfix groupe 2/3

www.kiddy.de
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DOSSIER

Confortable
sur la route

Housse de Fun*das, la marque
tendance de Barcelone
En vogue et élégant, les housses de
Fun*das. Votre bébé est en plus assis
douillettement en sécurité et au sec
sur les revêtements de sièges-auto
et buggys, fabriqués en matières de
grande qualité. www.fundasbcn.com

En voyage ou même lors d’un petit tour en voiture, priorité à la sécurité ! Mais le confort
est aussi bienvenu, surtout s’il s’agit de plus longs trajets avec des enfants ! Des
pleurnichements sur la banquette arrière ? On préfère s’en passer et profiter d’un voyage
sympa en famille. Notre but est que chacun arrive à destination, détendu !

Bien aéré

Pour chaque siège-auto d’enfants,
de tous poids et toutes tailles, il
existe des housses adaptées ou
revêtements qui laissent passer l’air.
Ces accessoires permettent non
seulement aux enfants de rester au
frais et de moins transpirer mais
aussi que de petits désagréments
tels que couches pleines, maux de
cœur en voiture, débordements de
nourriture, ... se transforment en
parties de rigolade quand on est
bien équipé. Et si en plus ils sont
fashion, c’est idéal.

Grand miroir supplémentaire

Vous voulez, en conduisant, garder
toujours votre petit à l’œil dans
son siège auto installé à l’envers
sur la banquette arrière ? Avec le
rétroviseur de la voiture, vous ne
voyez que le dos du siège-auto
installé dans le sens inverse de la
marche. La solution est le miroir
de sécurité fixé sur l’appui-tête du
fauteuil arrière. En général, ces
miroirs sont très grands et vous

206

permettent de ne pas perdre votre
petit de vue !

Toujours une vue d’ensemble des
affaires

La banquette arrière peut
facilement devenir une jungle,
surtout si vous avez perdu quelque
chose. Notre idée est de garder
tout bien rangé. Comment arriver
à ce que tout soit bien organisé ?
Une travelbox et/ou un organiseur
offrent des solutions pour que
gobelets, nourriture, bonbons,
mouchoirs, jouets etc... restent bien
à leur place.

Jouer, c’est apprendre... même
en voiture

Vous trouverez certainement le
jouet idéal pour la voiture, adapté
à l’âge de votre enfant, chez
un partenaire Babyworld. Qu’il
s’agisse d’un mobile de voiture,
d’un simple livre musical, du jouet
préféré avec crochet, ou d’un vrai
garage automobile, ils sont fixés
sur l’appui-tête et procurent des

Miroir de sécurité
Garder aussi un œil sur
votre bébé en conduisant,
c’est possible avec ce grand
miroir en verre incassable.

Housse aérée Aeromoov
Cette assise a été spécialement conçu pour empêcher
votre enfant de transpirer
dans la poussette ou le
siège-auto. L’assise garde
votre bébé au frais et au sec.
Ou que vous allez, les sorties
seront agréable pour vous
et votre enfant.
www.aeromoov.com

TravelKid box
Idéale en route, avec fond
antidérapant, couvercle et
système de ceinture pour la
fixer sur le siège. Si vous ne
l’utilisez pas, vous repliez
tout simplement la box.

TravelKid Entertain

Penguin Play & Klick Car Toy

Organiseur avec de
nombreux compartiments
et élastiques, et même
un compartiment pour
l’Ipad. TravelKid Entertain
est fabriqué en matériel
imperméable à l’eau et à la
saleté. Vous le fixez sur le
dossier du siège avant de la
voiture.

Le parfait buddy de voyage pour entraîner votre bébé pendant les voyages
en voiture. Musique et chants sont activés quand votre bébé tape du pied ou
quand vous utilisez la télécommande.
Avec de douces et joyeuses mélodies.
www.babimex.be
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heures de plaisir aux tout-petits. Ils sont
aussi éducatifs pour le bébé car ils stimulent
la coordination et développent les capacités
motrices.

Ne jamais s’ennuyer

Pour les enfants plus grands, il existe aussi
–en plus des nombreux petits jeux, films
et musiques- de vrais jouets pour la route.
Les tapis de jeux uniques et de qualité,
s’emportent partout –plan d’un casino, pays
enchanté ou circuit avec d’authentiques
petites voitures de la marque belge Tiny
Magic. Mettez en un dans votre sac et il
apportera un peu de magie à votre enfant, où
que vous soyez.

La sieste en fait partie

Le ronflement de la voiture ou une jolie
petite musique, maman et papa qui discutent
ensemble doucement, un siège-auto solide
en position de repos, vous vous endormiriez
pour moins que ça si vous étiez enfant, sur la
banquette arrière. Une petite sieste de temps
en temps fait du bien et constitue même un
break rafraîchissant lors de longs voyages.
Pour que la tête de votre enfant reste stable
quand il s’assoupit et prévenir les maux de
nuque, il existe divers systèmes. Ils offrent
un soutien et évitent que la tête ne tombe sur
le côté ou complètement en avant quand il
s’endort. En cas d’accident aussi, la tête est
particulièrement protégée car ce genre de
système la tient bien en place. .

Tapis de pompiers de Tiny Magic
Un petit circuit avec trois petites voitures en
plastique qui ne prend pratiquement pas de
place et procure des moments fantastiques et
créatifs à votre enfant. Créé par une maman
belge en version compacte pour l’avoir partout
avec soi quand on voyage. www.tinymagic.be

MAXI-COSI AXISSFIX PLUS
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Nap Up

Sleepfix Baby en Sleepfix Kids

Nap Up retient la tête de votre enfant de tomber
en avant quand il s’endort dans la voiture. La
ceinture coulissante peut être tiré en bas
pendant le trajet quand l’enfant s’endort. Le
support s’adapte facilement à chaque siège
d’auto. www.unicell.be

Vous pouvez aussi bien utiliser ces oreillers dans
la voiture, le buggy ou le porte-bébé-sac à dos. Ils
offrent soutien doux et stabilité de la tête lorsque
l’enfant s’endort. Sleepfix est conseillé par des
experts en sécurité et vous pouvez l’utiliser jusqu’aux 12 ans de votre enfant. www.sandini.de

Le Maxi-Cosi AxissFix Plus est un siège-auto pour bébés et petits enfants avec une combinaison unique répondant au plus haut niveau de
sécurité, et une rotation à 360° pour une très grande facilité d’utilisation. Le Maxi-Cosi AxissFix Plus est pourvu d’un ISOFIX pour une fixation
facile et sûre dans la voiture et il répond à la norme i-Size (R129).
Ce super siège-auto sûr de Maxi-Cosi a reçu le titre de “Meilleur achat”
de Test Aankoop.

EN ROUTE

Coco Go
Buggy Xano de Babyworld

DOSSIER

Chez bon-papa
et bonne-maman
S

i le premier enfant dans une famille, est
un moment inoubliable pour les parents,
savoir que le premier petit-enfant est
né est… aussi un moment unique pour les
grands-parents. Une nouvelle génération
arrive ! Voir comment leurs enfants
reprennent le rôle de maman et papa, est une
nouvelle dimension dans leur vie. On leur
demande volontiers de les surveiller, et même
parfois de les faire manger. Ça les maintient
en forme et les garde jeunes et énergiques ;
ils profitent des petites choses de la vie avec
leurs petits-enfants et établissent un lien
spécial avec chacun d’entre eux. Pour les
enfants, leurs grands-pères et grands-mères
sont aussi uniques. Ils représentent pour
eux une première forme d’apprentissage du
monde extérieur. Les enfants pigent très tôt
que leurs grands-mères et grands-pères les
aiment, leur souhaitent le meilleur et qu’ils
font partie de leur cercle familial.
En tant que Partenaire Babyworld, nous
voudrions vous indiquer les produits que
les grands-mères et grands-pères doivent
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avoir chez eux s’ils gardent régulièrement leurs
petits-enfants. Ce ne sont pas forcément les
choses les plus chères mais elles doivent être
solides, sûres et pratiques. En fait, un petit
équipement de bébé pour les grands-parents,
évite aux parents de traîner un tas d’affaires
avec eux.
Il est pratique d’emporter toutes les petites
choses quotidiennes dans le sac à langer des
mamans : couches, lingettes de toilette, réserve
de vêtements, sans oublier l’indispensable
nounours, le biberon, une tétine, des bavoirs
et même de la nourriture. Par contre, si les
grands-parents gardent les petits-enfants, il
est préférable qu’ils acquièrent les plus grandes
choses comme parc, tapis de jeu, chaise d’enfant
et coussin de change. Si les petits-enfants
restent plus longtemps ou même passent la nuit
chez bonne-maman et bon-papa, ces derniers
les emmènent se promener et il leur faut alors
un buggy, un siège de vélo et un siège auto. Le lit
de voyage est aussi indispensable pour dormir
chez les grands-parents ou y faire une petite
sieste pendant la journée.

Plus qu’un buggy standard avec son petit tissu tendance
et ses détails façon cuir. Avec des adaptateurs pour Maxi
Cosi, vous pouvez y mettre en toute sécurité un petit
siège auto dessus. Un arceau de securité, un grand
panier de courses, différentes positions du dossier et un
petit repose-pied, bref tout confort aussi pour de plus
grands enfants. Une bonne utilisation.

Le relax Coco Go prend très peu de
place plié. Il est livré avec son sac de
voyage pour le ranger et/ou l’emporter
facilement, à la maison comme en route.
www.bloombaby.be

Réhausseur d’assise Up&Go
Ultra-compact et réglable en
hauteur. Avec un dossier confortable et une assise en néoprène,
une ceinture de sécurité et 4
dragonnes verrouillables, c’est
le rehausseur d’assise le plus
sûr et le plus confortable qu’on
ait jamais vu.

Lit de voyage Babyworld
Lit de voyage standard Babyworld en mélange de gris, avec
roulettes, d’une belle qualité
lavable. Livré avec matelas
et compacté dans un sac à
poignées.

Barrière Kiddy Guard Avant
Cette barrière peut être utilisée pour les
portes ou ouvertures d’escalier d’une
largeur de 0 à 120 cm. Elle prend très peu
de place et “disparaît” quand on ne l’utilise
pas. Un mécanisme de sécurité pour
enfant la ferme automatiquement.
Disponible en noir ou blanc.
www.hebeco.be
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Kidzroom
Outre les sacs à dos cool de la collection Kidzroom
Animal Academy, maintenant aussi des caddies
sympas au design branché de la marque Kidzroom.
Détails luxueux et poches intérieures pratiques font
que vous ne voudriez vous en passer pour rien au
monde, pour aller à la crèche, l’école ou en excursion.
www.axes-children.com

lit de voyage Instant
Le lit de voyage Instant d’ AeroMoov,
installé en deux secondes pour dormir ou jouer!
Le lit de voyage AeroMoov se monte et se démonte en quelques
secondes seulement ! Il est super léger, compact et vous pouvez
l’emporter partout où vous allez. Il satisfait en outre aux normes de
sécurité les plus strictes.

air layer
L’AeroMoov Air Layer a été spécialement
conçu pour empêcher votre enfant de
transpirer dans la poussette, le maxi-cosi
ou le siège-auto. L’assise garde votre bébé
au frais et au sec afin que les sorties ou
les voyages par temps chaud se déroulent
sans soucis, à la fois pour vous et pour votre
enfant !

A colourful label for the sweet and
quirky little (and bigger) ones
Sac à dos supercool avec un clin d’oeil rétro! Le sac
est fait de toile et de velours côtelé. L’intérieur est
en nylon imperméable et à un porte-bouteille
élastique. Parfait pour les petit aventuriers!
www.stickylemon.nl

Samsonite Dream Rider : ou lorsque voyager
avec des enfants devient un réel plaisir !
La petite valise cabine est ultra légère (1,8 kg), durable et
très solide sur ses petites roues pour que les enfants de 3
à 8 ans puissent aisément circuler, que ce soit sur le zèbre
Zeno, le tigre Toby, le poney Polly ou Betty l'abeille ou sur
un Dream Rider de Disney. Voilà donc un excellent début de
vacances avec les kids ! www.samsonite.be
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Spooky

TROLLEY

MINI WASHBAG

TROLLEY

MINI BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

MINI BACKPACK

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE BIG

MEDIUM BACKPACK

BIG BACKPACK

DRINKING BOTTLE

BIG BACKPACK

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

Adventure

TROLLEY

MINI WASHBAG

SCHOOL PENCIL CASE

SCHOOL PENCIL CASE BIG

DRINKING BOTTLE

SCHOOL SPORTSBAG

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

BIG BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE BIG

MINI SPORTSBAG

BOTTLE STAINLESS STEEL

LUNCH BOX

SCHOOL SPORTSBAG
TROLLEY

MINI WASHBAG

MINI BACKPACK

MINI BACKPACK

MEDIUM BACKPACK

BIG BACKPACK

MINI SPORTSBAG

LUNCH BOX
MINI WASHBAG

SCHOOL SPORTSBAG

SCHOOL PENCIL CASE

SCHOOL PENCIL CASE BIG

BOTTLE STAINLESS STEEL

LUNCH BOX

LISTE DE NAISSANCE

LISTE DE NAISSANCE

Dresser
une liste de
naissance
complète
Ce n’est pas une sinécure ! Vous souhaitez déposer votre liste
chez Babyworld ? Prenez rendez-vous dans le magasin de votre
choix 3 à 4 mois avant la date présumée de l’accouchement. Il
suffit d’envoyer un e-mail ou de passer un coup de téléphone.

Maman
Bijoux de grossesse
Clochette de grossesse
Compresses d’allaitement
Coussin d’allaitement et
de grossesse
Lingerie de grossesse
Maillot
Produits de soins
Sac nursery avec matelas à langer
Soutien-gorge d’allaitement
Vêtements de grossesse

Dormir
Armoire
Berceau ou berceau-parc
Bodys à manches courtes
Bodys à manches longues
Bodys sans manches
Bouillotte
Cale-tête ergonomique
Cintres
Commode
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Corbeille à linge
Cosi Nest réducteur de lit
Coussin anti-plagiocephalie
Couverture enveloppante
Décoration pour la chambre
Dossier confort
Drap à emmailloter
Drap-housse pour berceau (2 p.)
Drap-housse pour lit (2 pièces)
Edredons pour lit
Edredons pour berceau
Étagère murale
Garniture de berceau-parc
Housses de couette ou draps
pour berceau (2 pièces)
Housses de couette ou draps
pour lit (2 pièces)
Lit
Matelas de lit
Matelas pour berceau/parc
Oreiller (à partir de 12 mois)
Pourtour de lit
Protège-matelas pour berceau/parc
Protège-matelas pour lit (2 p.)
Pyjamas (4 pièces)
Sac de couchage

Tapis
Toise

Bain
Anneau de bain
Baignoire, seau de bain
Balance pour bébé
Bavoirs
Brosse et peigne
Cape de bain (2 pièces)
Chaussons
Cottons-tiges
Couches
Coupe-ongles
Coussin à langer + housses (2 p.)
Gant de toilette / Eponge de bain
Huile pour bébé
Jouets de bain + kit de rangement
Langes hydrophiles
Lingettes de nettoyage
Lingettes humides
Meuble de bain
Mouche-bébé
Moufles anti-griffures

Panier à couches
Pantoufles
Petit pot/marchepied
Peignoir de bain
Pommade pour bébé
Poubelle à langes + recharges
Savon pour bébé
Serviette de bain (2 pièces)
Set de soins
Shampooing pour bébé
Table à langer
Tapis antidérapant
Thermomètre de bain
Thermomètre médical
Thermomètre pour température 		
ambiante
Visière anti-shampooing

Manger
Bavoirs
Biberons col large (6 pièces)
Biberons petite taille (2 pièces)
Boîtes doseuses pour lait en poudre
Bol d’apprentissage
Chaise haute + réducteur de chaise
Châle d’allaitement
Chauffe-biberons et petits pots
Compresses mammaires
Couverts
Cuillères ergonomiques
Cuiseur vapeur
Égouttoir à biberons et tétines
Goupillon
Mixeur

Panier à biberons
Petits pots de conservation
Relax + housse
Robot ménager
Set repas
Stérilisateur + pince
Stérilisateur-sucettes
Sucette et chaîne sucette
Tasse anti-fuites à bec dur
Tasse anti-fuites à bec souple
Tétines
Thermos
Tire-lait
Thermos

Jouer
Arceau d’activités
Balancelle
Centre d’activités
Le panier ou le sac de rangement
pour jouets
Crème solaire
Cubes
Fond et pourtour de parc
Hochets
Jeux pour la voiture
Jouet pour poussettes
Jouets
Livres pour bébé
Lunettes de soleil
Miroir
Mobile musical
Parc
Peluches
Poupée à mâchouiller
Puzzle
Pyramide
Tapis de jeux
Trotteur

Securité
Appareil anti-moustiques
Babyphone ou caméra
Barrière de sécurité de lit,
réducteur de lit

Barrière de sécurité pour
porte/escaliers
Cache-prise
Filet pour balcon
Humidificateur d’air
Moniteur de respiration
Packs de gel chaud/froid
Pansements
Protection de l’installation hi-fi
Protection des plaques de cuisson
Protège-coins
Systèmes de blocage pour
armoire, frigo, fenêtres
Veilleuse

En route
Adaptateur pour siège auto
Barre pour buggy
Chancelière
Chancelière pour
siège-auto
Chauffe-biberons pour voiture
Couverture pour landau
Couverture enveloppante
Drap-housse pour landau
Drap-housse pour lit pliant
Habillage pluie pour landau
Habillage pluie pour poussette
Housse de couette pour landau
Housse protectrice perméable à l’air
Landau
Lit pliant
Marcheur
Matelas de landau
Matelas pour lit pliant
Moustiquaire universel
Nacelle
Ombrelle
Panier à provisions
Pare-soleil pour capote
Pare-soleil pour siège auto
Pare-soleil pour voiture
Porte-bébé ventral, dorsal écharpe
Poussette
Réducteur pour siège-auto
Repose-nuque
Rétroviseur
Sac de toilettes pour voyage
Siège-auto + base de sécurité
Siège vélo
Trolley
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OUTRO

Reconnaissez-vous
ces célébrités ?
Même les célébrités ont commencé petit, au vrai sens du mot.
Attribuez simplement les noms des photos de bébé en question
aux noms corrects. Beaucoup de plaisir !

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Choisissez parmi ces célébrités :
Johnny Depp — Scarlett Johansson — Brad Pitt — Katie Holmes — Tom Cruise — Jean-Marie Pfaff — Jennifer Aniston
— Britney Spears — Miley Cyrus — Julia Roberts — Leonardo DiCaprio — Bart Peeters — Angelina Jolie — Pamela Anderson
Réponses : 1. Angelina Jolie 2. Britney Spears 3. Miley Cirus 4. Johnny Depp 5. Katie Holmes 6. Julia Roberts 7. Jennifer Aniston 8. Leonardo DiCaprio 9. Scarlett Johansson
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